Challenge Bridge-Golf à Valence
Le mardi 10 Mai 2022, le Club de Golf des Chanalets, à Bourg-lès-Valence et le Club de Bridge de
Valence organisent une journée Golf-Bridge.
Les objectifs de cette journée sont :
 De faire découvrir le bridge aux golfeurs, le golf aux bridgeurs.
 De partager un moment convivial entre golfeurs - bridgeurs.
La matinée sera consacrée au golf, l’après-midi au bridge.

3 formules sont prévues, pour les bridgeurs-golfeurs, pour les bridgeurs non golfeurs et
les golfeurs non bridgeurs :
 Les bridgeurs-golfeurs font le matin un parcours de 9 trous en scramble à 2 et l’après-midi
un tournoi de bridge de 24 donnes.
 Les golfeurs-non bridgeurs font le matin un parcours de 9 trous en scramble à 2 et l’aprèsmidi, encadrés par un enseignant de bridge, après des explications simples, un tournoi de
bridge de 8 donnes (environ) dans une formule de Mini-Bridge à SA.
 Les bridgeurs non-golfeurs font le matin des ateliers de golf simples encadrés par un
professionnel de golf : Présentation du jeu, Approches, putting… faisant l’objet d’une petite
compétition, puis l’après-midi participent au tournoi de bridge de 24 donnes.

La journée se déroulera selon le programme suivant :
8h30 9h00 : Café d’accueil, viennoiseries…
9h00 12h30 : Golf : Parcours et initiation.
12h45 14h30 : Apéritif et Déjeuner.
14h30 18h00 Bridge : Tournoi et découverte-mini tournoi.
18h15 19h00 : Remise des prix et cocktail.

Inscription par paires et classement par catégorie en combinant les résultats du golf (en net) et du
bridge (avec handicap).
Prix de la journée, tout compris : 50 € pour les adhérents au club de Golf des Chanalets et
60 € pour les autres participants.
Pour les participants qui viennent de loin, les valentinois pourront les loger la veille.

Renseignements et inscription auprès de :
Pierre ROTTELEUR 06 07 16 52 42

rotteleur.pierre1@gmail.com

