12/17 ans - Golf de Disneyland
Lundi 23 octobre
•
•
•

Accueil, au golf de Disneyland entre 8H et 15 H
Journée de reconnaissance.
18H présentation de la compétition GOLF-ZONE.COM JUNIOR CUP au club house du golf,
Suivi d’un verre de bienvenue
Mardi 24 octobre

• Accueil au golf de Disneyland entre 8H et 14H
• Premier jour de la compétition et départs à partir de 8H30
• Animations au golf avec Alexandre et son équipe à partir de 14h30
Mercredi 25 octobre
•
•

Deuxième jour de la compétition et premiers départs à 9H00
Remise des prix au golf par catégorie d’âge 30 minutes à la fin de la compétition.

Compétition :
Parcours au golf de Disneyland joués durant la compétition :
BLEU/BLANC 15/17 garçons et filles
ROUGE/BLEU 12 ans garçons et filles, 13/14 ans filles, 13 ans garçons
et 14 ans garçons

Informations pour les départs et résultats sur le site: www.uskidsgolfcup.fr

Staff compétition :
Directeurs de la compétition : Lionel MONCE
Directeur du Golf : Pieter Boterman, adjoints : Colin DYSON et Laurence DELAGE
Directeur sportif : Arnaud TARDIVEL assisté de Vassili SARDYGA et Alexandre REY
Accueil : Patricia MONCE et Perrine MONCE
Logistique : Eric JAILLET
Animations : Alexandre VIGOUROUX
Responsable arbitre : Guy BALESTRAT
Restauration :
•

Déjeuners : Sébastien et son équipe vous attendent au Grill du Golf pour vos repas,
sandwiches et boissons
Photos:
Les jeunes compétiteurs vont bénéficier d’un service de photographie au golf.
Notre partenaire Swing 360, vous proposera de repartir avec des souvenirs photos :
Clés USB, panoramique du swing ou encore photos papier.
Shopping : LA VALLÉE VILLAGE (VAL D’EUROPE)
Des coupons de réduction vous attendent au Golf
Une expérience shopping et luxe unique aux portes de Paris à 5 minutes du Golf.
La Vallée Village est l’adresse incontournable du shopping luxe, mode et déco. Plus de 120
marques de renom y proposent toute l’année les produits les plus tendance de leurs
collections précédentes à prix réduits. Une destination appréciée du tourisme d’affaires,
avec ses multiples solutions évènementielles et sa gamme de services 5 étoiles.

