
 

                                Bruxelles, 23 Septembre 2020 

 
 
Chers Responsables Seniors, 
 

 
Save the date: Rencontre Seniors AFGolf – Golf Vlaanderen ! 
 

Pour la 1ère année, les Groupes de Travail Seniors de l’AFGolf et de Golf Vlaanderen organisent la 

rencontre seniors AFGolf – Golf Vlaanderen le vendredi 16 octobre au Golf de Kampenhout. 

Une opportunité de rencontrer des joueurs de tout le pays. 

La formule de jeu : 

Cette rencontre se jouera sur 18 trous selon la formule de jeu 4 Ball 2 Best Ball 80%.  

Les flights (teams) seront composés de 2 joueurs (hcp maximum 36) d’un même club AFGolf et 2 
joueurs d’un même club Golf Vlaanderen. 

Maximum 25 équipes de 2 joueurs AFGolf et maximum 25 équipes de 2 joueurs Golf Vlaanderen seront 

acceptées. (Voir règlement de la compétition) 

Comment s’inscrire : 

Pour s’inscrire, veuillez remplir pour le 7 octobre au plus tard le formulaire en ligne 

https://forms.gle/yzzQ6VYEw26HTkeJ9, en indiquant les deux personnes qui participeront à la 
compétition pour votre club et si les joueurs restent manger. 
 

La participation de 30€ par personne est à payer pour le 7 octobre au plus tard par virement 

bancaire sur le compte de Golf Vlaanderen BE09 0015 1691 1157 avec comme communication : 

club + nom + participation rencontre AFGolf – GV. 

 

Après la compétition : 

Pour ceux qui le souhaitent, un lunch (20€) prolongera l’ambiance de cette journée.  

Les mesures sanitaires et le protocole Park & Play seront strictement respectés. 

Le détail du lunch se trouve dans le formulaire d’inscription en ligne à remplir pour le 7 octobre au plus 

tard https://forms.gle/yzzQ6VYEw26HTkeJ9 
 

Ceux qui souhaitent rester au lunch après la compétition, vous devez verser 50 euros par 

personne (30€ participation et 20€ lunch) sur le compte de Golf Vlaanderen BE09 0015 1691 

1157 avec comme communication : club + nom + participation rencontre AFGolf – GV + lunch 

Pour tout désistement au repas après le 7 octobre (clôture des inscriptions), le repas ne sera pas 

remboursé. 

Nous comptons sur votre présence et nous nous réjouissons de passer cette journée avec vous ! 

Cordialement, 

Le Groupe de Travail  Seniors de l’AFGolf 
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