
 

                                 Bruxelles, 15 juillet 2020 

 
 
Chères Responsables Ladies, 

 
Save the date: Rencontre Capitaines Ladies AFGolf – Golf Vlaanderen ! 
 

Pour la 6e année, Les Groupes de Travail Ladies de l’AFGolf et de la Golf Vlaanderen organisent la 

rencontre AFGolf – Golf Vlaanderen des Capitaines Dames le lundi 24 août 2020 au The national 

Golf Club 

Une opportunité de rencontrer les capitaines dames de tout le pays, et qui sait, de pouvoir organiser 

des rencontres « Ladies », une évasion sympa...  votre créativité fera le reste. 

Cette rencontre se jouera en 4 Ball 2 Best Ball et comptera une seule catégorie, avec un handicap de 

maximum 36 par joueuse. 

Les équipes jouant ce jour-là seront formées de la manière suivante : 

 Une capitaine Golf Vlaanderen ou sa remplaçante/représentante 

 Une joueuse Golf Vlaanderen désignée par sa capitaine dame  

 Une capitaine AFGolf ou sa remplaçante/représentante 

 Une joueuse AFGolf désignée par sa capitaine dame 
 

Cette année, à cause des mesures sanitaires liées au covid-19, nous ne pouvons malheureusement 

pas organiser un repas festif avec toutes les participantes.  

Cependant, pour celles qui le souhaitent, vous pouvez rester manger un lunch après la compétition 

(24€ hors boissons). Vous aurez la possibilité de choisir 3 plats (voir formulaire en ligne de 

participation).  

 PAF + lunch (hors boissons): 54€ par personne  

 Uniquement la PAF de la compétition (sans lunch): 30€ par personne 

Le montant (30€ ou 54€) est à payer par virement bancaire directement sur le compte de Golf 

Vlaanderen : BE09 0015 1691 1157 avec la communication suivante : votre club + votre nom + 

participation GV-AFGOLF. Si vous annulez votre repas après le 18/08 à 12h00, celui-ci ne sera pas 

remboursé (voir règlement pour les remboursements). 

Pour s’inscrire, veuillez également compléter le formulaire en ligne via le lien 

https://forms.gle/PPWMYxc9XPmuv5po9 , en indiquant les deux personnes qui participeront à 

la compétition pour votre club et si vous restez manger.  

La date limite des inscriptions et du paiement est le 18/08 à 12h00. 

Nous comptons sur vous pour respecter les mesures sanitaires. 

Nous nous réjouissons de passer cette journée avec vous! 

Cordialement, 

Le Groupe de Travail Ladies de l’AFGolf 

https://forms.gle/PPWMYxc9XPmuv5po9

