
FINALE DU CHALLENGE D’HIVER DES HAUTS DE FRANCE DAMES 

 

A l’attention des 


Responsables des Equipes Féminines


des Golfs des Hauts de France


Chères Amies Golfeuses,


La FINALE du Challenge d’Hiver se jouera cette année au Golf de Mont Griffon, 

Adresse : Route Départementale 909, 95270 Luzarches

Téléphone : 01.34.68.10.10


Rendez-vous les : 

Mercredi 11 et Jeudi 12 Mai 2022 

au Golf de Mont Griffon 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Seules les joueuses ayant réglé leur inscription au Challenge d’Hiver et ayant joué 
au moins une rencontre (carte rendue) peuvent participer à la finale.

Celle-ci réunira les joueuses des deux séries.


TARIF 

Le forfait 2 GF + dîner est de 115€/joueuse.

Forfait GF 1 jour + dîner : 82€

Il vous sera demandé un règlement global avant votre départ en compétition. 
Vous avez la possibilité de ne participer qu’à une seule journée et de dîner.


FORMULE 

- Mercredi : greensome, départ en shotgun à 13h30

- Jeudi      : 4 balles meilleure balle, départ classique




INSCRIPTIONS 
Le sondage (réalisé en 2019) ayant été favorable au no-counting pour le simple, il a 
été décidé lors de la réunion des capitaines que les deux jours de finale se 
joueront en double.


Vous pouvez vous inscrire en binôme sur le tableau en notant la joueuse 1 et 2.

Si vous n’avez pas de partenaire, je vous en trouverai une. 

Je vous remercie de bien vouloir vous inscrire  - à l’aide de l’imprimé joint-

en indiquant lisiblement :

• vos numéros de licence et index

• votre participation au dîner

• si vous ne jouez qu’un jour, merci de le préciser


Les feuilles d’inscriptions sont à faire parvenir à la Ligue des Hauts de France  

http://www.golfhautsdefrance.com  

AU PLUS TARD, le Mercredi 27 Avril 12h. 
Merci de me les envoyer en copie (verobgn.ha@gmail.com) 

J’attends votre réponse,

Et, vous espère très nombreuses et très motivées pour cette finale tant attendue!


A très bientôt,


Véronique Béghin

Commission Féminine de la Ligue de Golf des Hauts de France

Responsable du Challenge d’Hiver des Hauts de France Dames

06.31.35.55.61
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