
EVENEMENT DATES LIEU/PARCOURS DETAILS
vacances zone C (Paris, Créteil, Versailles …) 08 - 23 février 2020

vacances zone B (Reims, Rouen …) 15 février - 01 mars 2020

Entraînement/Initiation samedi 14 mars (15:00 - 17:00) Stade Français / Haras Lupin, à Vaucresson prix = 40€ pour un adhérent ou 45€  / 1 Pro-8 joueurs / pilote : Nicolas Botto
passage à l'heure d'été dim. 29 mars 2020

RyderCup TGE samedi 28 mars (11:30 - ...) COURSON doubles, départs étagés  (organisés par Arts & Métiers et Essec)

RyderCup TGE dimanche 29 mars (09:00 - ...) COURSON simples, shot-gun + déj. + RdPrix  (organisés par Arts & Métiers et Essec)
vacances zone C (Paris, Créteil, Versailles …) 04 - 19 avril 2020

vacances zone B (Reims, Rouen …) 11 - 26 avril 2020

COMPETITION  "READY GOLF" samedi 25 avril (09:00 - 11:00) Stade Français / Haras Lupin, à Vaucresson 27 joueurs (+ 8 initiations) - remise de prix, cocktail / pilote : Nicolas Botto

SEJOUR GOLFIQUE du mercredi 6 mai au lundi 11 mai IRLANDE DU NORD Royal Portrush, CastleRock, Ballycastle, Galgorm   (complet)

1er Tour TGE 2020 jeudi 14 mai à 14:00 BETHEMONT organisé par ScPO
Entraînement/Initiation samedi 16 mai (15:00 - 17:00) Stade Français / Haras Lupin, à Vaucresson prix = 40€ pour un adhérent ou 45€  / 1 Pro-8 joueurs / pilote : Nicolas Botto

Entraînement/Initiation samedi 06 juin (15:00 - 17:00) Golf National, à Guyancourt prix à confirmer / 8 joueurs / pilote : Hugo Rolland

2e Tour TGE 2020 mardi 09 juin à 14:00 DOMONT MONTMORENCY organisé par NEOMA
Entraînement/Initiation samedi 27 juin (15:00 - 17:00) Stade Français / Haras Lupin, à Vaucresson prix = 40€ pour un adhérent ou 45€  / 1 Pro-8 joueurs / pilote : Nicolas Botto

3e Tour TGE 2020 jeudi 2 juillet à 09:00 ou à 14:00 à confirmer Organisé par ESIEA ou ESCP
vacances zone C (Paris, Créteil, Versailles …) 04 juillet - 30 août 2020

vacances zone B (Reims, Rouen …)  04 juillet - 30 août 2020

Entraînement/Initiation samedi 05 sept (15:00 - 17:00) Stade Français / Haras Lupin, à Vaucresson prix = 40€ pour un adhérent ou 45€  / 1 Pro-8 joueurs / pilote : Nicolas Botto

4e Tour TGE 2020 jeudi 10 septembre à 09:00 ou à 14:00 à confirmer Organisé par ESIEA ou ESCP
Entraînement/Initiation samedi 26 sept (15:00 - 17:00) Golf National, à Guyancourt prix à confirmer / 8 joueurs / pilote : Hugo Rolland

Finale du TGE 2020 semaine du 28 septembre ou du 5 octobre à confirmer suivie d'un dîner et remise des prix -  organisé par Arts & Métiers/Essec

vacances zone C (Paris, Créteil, Versailles …) 17 octobre - 01 novembre 2020

vacances zone B (Reims, Rouen …) 17 octobre - 01 novembre 2020

Soirée de Clôture saison 2020 jeudi 5 novembre (20:00 - 22:30) Golf En Ville remise de prix, cocktail, simulateurs - limité à 30 participants

NEOMA ALUMNI CLUB GOLF - PROGRAMME DE LA SAISON 2020

Voici le calendrier de nos activités en cette année 2020

Nos traditionnels rendez-vous portent sur :
1. le Trophée des Grandes Ecoles (TGE) qui, comme chaque année depuis vingt cinq ans, est ouvert à tous les alumni golfeurs de NEOMA qui ont un index maximum de 34 pour 
les Dames et de 30 pour les Messieurs ; notre équipe comptera quinze joueurs lors de nos traditionnelles compétitions en mars, mai, juin, septembre et octobre 
2. nos entraînements et initiations en groupes qui se dérouleront à quatre reprises au Haras Lupin / Stade Français entre mars et septembre et à deux reprises au Golf 
National, en juin et septembre
3. notre séjour en Irlande du Nord en mai 

Nos nouvelles manifestations portent sur :
1. notre compétition "Ready Golf", fin avril, qui permettra aux vingt-sept premiers inscrits et à huit néophytes de partager une matinée sportive dans la convivialité
2. notre soirée de Clôture qui nous permettra de nous retrouver début novembre et de nous récompenser de nos accomplissements golfiques

A bientôt au Golf !


