Cher(e)s ancien(ne)s Marie-Curie/Chasseloup-Laubat/JJR ,
Cette année l’association AEJJR a décidé d’organiser un tournoi amical conjointement avec
l’association AGVS (Association des Golfeurs Vietnamiens et Sympathisants).
Si vous êtes un(e) ancien(ne) de Chasseloup-Laubat,de JJR ou de Marie Curie (le renfort des
golfeuses Marie-Curie a été jugé utile pour le moral de l’équipe),vous jouerez pour AEJJR.
Ainsi les deux équipes AEJJR et AGVS croiseront leurs clubs sur le parcours du Golf de St
Germain-les-Corbeils.
La date retenue est le vendredi 01 Juin 2007 avec rendez vous donné à 13H30 précises. Le
tournoi sera suivi d’un apéritif à partir de 19H30 puis d’un dîner à 20H30 avec animation
musicale.
Il s’agit des matches par équipes de deux joueurs chacune (soit 4 participants par match), la
formule finale sera discutée entre les deux capitaines (partie à 4 balles meilleure balle,
Chapmann ou autres, …). Un shotgun partiel (4 départs) est proposé par le Golf.
Tous les membres inscrits sont assurés de pouvoir jouer selon la règle « premier arrivé
premier servi ». Le nombre de joueurs est fixé pour le moment à 48, les retardataires ne
peuvent jouer que si nombre d’inscrits est un multiple de quatre et que le total ne dépasse pas
60 pour des raisons d’horaires.
La participation au tournoi est 62 € (green fee + dîner).
Pour ceux et celles qui assistent uniquement au dîner, le prix demandé est 32 €.
Nous espérons que vous serez nombreux à cette sortie amicale.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de AGVS
Bien cordialement.
C.Nguyen Tat

Envoyez sans tarder votre inscription à :
M. Pham Tat Dat
25 avenue du Bois de Verrières
92290 Chatenay Malabry
Pour d’autres renseignements :
M. Nguyên Ngoc Danh (capitaine équipe AEJJR)
Tél : 01 46 60 08 69 /06 75 87 85 94
Email :n.danh@wanadoo.fr
M. Pham Tat Dat
Tél : 01 46 60 26 94 / 06 71 10 02 91
Email :dat.phamtat@wanadoo.fr
M. Nguyên Tât Cuong (AEJJR)
Tél : 01 69 30 74 85/06 08 94 16 01
Email :ntatcuon@club-internet.fr

