
                                                                                                         

                                                                                                               

 

Trophée Handi-Valides du Comité 

Départemental de l’Eure 

Au Golf PGA France du Vaudreuil 

 

Le Samedi 15 et Dimanche 16 Octobre 2022 

Programme du Week-end 

*Vendredi 14 Octobre 

 Arrivée des participants 

 Partie de reco à votre charge à réserver auprès du golf tel : 02-32-59-02-60  

 Hébergement en chambre double sur le domaine du Golf PGA France du Vaudreuil 

Soirée libre 

*Samedi 15 Octobre 

 Pt dej au club house 

 A partir de 9h00 Départ de la compétition Handi Valides simple stableford 

Il sera organisé en après-midi l’initiation golfique vers un public de personnes en situation de 

handicap entre 14h30 à 17h00 

 18h00 Remise des prix et cocktail 

 20h00 Diner au restaurant du golf 

 Hébergement en chambre double sur le domaine du Golf PGA France du Vaudreuil 

*Dimanche 16 Octobre 

 Pt dej au club house 

 A partir de 9h00 Départ compétition scramble a 2 Coupe du Proshop ou les handigolfeurs intègrent 

la compétition de club ouverte à tous. 



                                                                                                         

                                                                                                               

 

Package Handigolfeur 90 Euros 

Nuitées du vendredi et du samedi : En gites en chambre double sur le domaine  

  Petits déjeuners samedi et dimanche au restaurant du golf 

2 Green-fee (compétition du samedi et du dimanche) 

Droit de jeu compétition scramble du samedi 

Voiturette handigolfeur (médical pass EDGA) 

Practice Handi 1 jeton / jour  

Le repas de gala du samedi soir au restaurant du golf 

Non compris : repas vendredi soir, droit de jeu du dimanche, repas samedi midi et dimanche midi 

Package accompagnant non golfeur 70 euros 

Nuitées du vendredi et du samedi : En gites en chambre double sur le domaine 

  Petits déjeuners samedi et dimanche à partir de 8h00 au restaurant du golf 

Le repas de gala du samedi soir au restaurant du golf 

Non compris : repas vendredi soir, repas samedi midi et dimanche midi 

Package accompagnant golfeur 70 euros 

Nuitées du vendredi et du samedi : En gites en chambre double 

  Petits déjeuners samedi et dimanche au restaurant du golf 

Green-fee tarifs négocies - 50% à 40 Euros (Compétition du samedi droit de jeu offert) 

Green-fee tarifs négocies - 50% à 40 Euros (Compétition du dimanche + droit de jeu 13 euros) 

Practice 1 jeton / jour  

Le repas de gala du samedi soir au restaurant du golf 

Non compris : repas vendredi soir, repas samedi midi et dimanche midi 

 

 

Le règlement par chèque libelle au Comité départemental de golf de l’Eure 

 Est à adresser à : Alain Graindorge 7 impasse des Haies 76480 Berville sur Seine 


