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A Marly, le 04 juillet 2012 

 

Cher Président,  

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation du : 
 

XVème GRAND PRIX INTERNATIONAL DE LA GRANGE AUX ORMES. 
 

les 8 et 9 SEPTEMBRE 2012 
 

Il s’agit d’une épreuve fédérale inscrite au calendrier national. Cette année encore, notre ambition 

sera de réunir un plateau de joueurs et de joueuses de très haut niveau qui nous permettra 

d’atteindre au minimum grâce à la présence de vos meilleurs joueurs et joueuses, la catégorie 7 

pour les messieurs et 7 pour les dames. 

 

Afin de dynamiser l’épreuve et stimuler les meilleurs sportifs, nous avons donc décidé: 

• D’offrir une invitation au vainqueur Messieurs du Grand Prix à participer au 10
ème

 OPEN 

INTERNATIONAL DE LA MIRABELLE D’OR (épreuve de l’Alps Tour) qui se déroulera en 

juin 2013. 

• D’offrir une invitation à la vainqueur Dames du Grand Prix à participer au  GENERALI 

FOURQUEUX Ladies Open (épreuve du LET) qui se déroulera du 13 septembre au 15 

septembre 2012 au golf de Fourqueux 

• d’offrir les droits d’inscription aux joueurs et joueuses bénéficiant du statut « Elite » et 

ceux dont l’index est négatif pour les messieurs et celles dont l’index est scratch et mieux 

pour les dames 

 

De plus afin de motiver les clubs nous avons créé le « TROPHEE DES CLUBS ». Ce nouveau 

challenge permettra de préparer au mieux le trophée Jean LIGNEL, Coupe de France par Equipe qui 

aura lieu les 14, 15 et 16 septembre au golf de Lyon,  Les 3 meilleurs index de votre club 

constitueront votre équipe. Seront retenus les 2 meilleurs scores par tour. 

 

Nous espérons vivement que votre club sera représenté par quelques-uns de vos meilleurs joueurs 

et vous remercions d’en devenir l’ambassadeur. Vous trouverez joint à ce courrier l’affiche à installer 

en bonne place au sein de votre club, ainsi que le règlement de l’épreuve, le détail des commodités 

pour les joueurs et des bulletins de participations. 

 

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Cher Président, en l’assurance de 

nos sentiments golfiques les meilleurs. 

 

Pierre BOGENEZ 

Directeur  

 

 

 
P.J. : affiche, règlement sportif et bulletin d’inscription 


