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'Bonjour à toutes et à tous,
Un retour d'informations relatif aux deux sorties proposées au Golf des Volcans
(vendredi 20 aout) et au Golf de Maison Blanche (jeudi 26 aout).
Commençons par la fin : MAISON BLANCHE
Nous avons réceptionné 44 inscriptions. La première partie s’élancera à
compter de 9 heures et non de 8 heures, c’est plus sympa. Merci aux équipes
de Chamonix bien coachées par Josiane Croset d’avoir accepté de partir « un
peu tôt » Nous adresserons prochainement le tableau de départs aux engagés
pour s’assurer que l’ordre des départs convient. Si deux équipes souhaitent
d’un commun accord switcher leur heure de départ, pas de sushis (c’est
l’influence des JO de Tokyo) du moment que l’info nous soit remontée par mail
avant le 18 août
Si des personnes souhaitent encore s’inscrire, c’est possible MAIS les
demandes doivent être faites selon le processus défini pour cette sortie, nous
parvenir avant le 18 août et SURTOUT nous ne pourrons accepter que des
candidatures par équipes de deux ou de trois pour des départs qui ne
s’effectueront qu’après 11 h 30
Pour Les VOLCANS
Faible engouement. 18 engagés (2 équipes de 3 et le reste des équipes de 2).
Nous avons trouvé un terrain d’entente avec la Direction du Club des Volcans.
Les équipes de 2 partiront sans être regroupées (l’équipe de deux joueurs
s’élancera sans être regroupée avec un troisième joueur ou une autre équipe
de deux pour la fluidité du jeu). Les parties de trois partiront ensuite. Les
départs vous seront communiqués prochainement.
Si des personnes souhaitent encore s’inscrire, c’est possible MAIS les
demandes doivent être faites selon le processus défini pour cette sortie, nous
parvenir avant le 14 août et SURTOUT nous ne pourrons accepter que des
candidatures par équipes de deux ou de trois.
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