
 
                                                                                          Quintin le 29 février2020 
 
 
 
 
             Chers Amis Partenaires, 
 
 
 
                 La 18ème Edition de La GolF’Armoricaine 2020 a fait le plein en quelques semaines… ce succès 
nous le devons en partie aux moyens que vous nous donnez pour être de plus en plus professionnels, créer 
de beaux souvenirs à tous les participants et nous vous en sommes reconnaissants. 
 
                 Le programme des journées partenaires est en cours d’élaboration mais voici les 
dates importantes :  
 
                       -Cornouaille Anglaise du Samedi 14 mars avec Retour le Mercredi 18 mars 2020   
                                      -Pré-embarquement entre 18h et 19h.  
                                      -Départ en CAR du Brit’Hôtel le samedi 14 mars vers 16h 30. RDV 16h. 
                                      -Séjour au Méllion avec 3 Golfs dont « LE Nicklaus ». 
                                      -Retour le mercredi 18 mars au Brit’Hôtel à 10h. 
 
                       -Mercredi 1 Avril 20209 : « DINARD GOLF CLUB » 
                                      -Départs le matin à partir de 8H suivi d’un déjeuner et d’une remise des prix. 
                                      - Nous avons réservé 50 départs alors ne trainez pas trop pour vous inscrire !!! 
 
                       -Du 29 avril 2019 AU 02 MAI 2019 : « La GOLF’ARMORICAINE »  
                                      -Soirée partenaire au CARRE BLANC le VENDREDI 1er mai à 19h30. 
                                      -Compétition de qualification ou Journées partenaires le 1er et 2 mai 2020.   
                                      -Soirée de Gala avec remise des Prix le SAMEDI 2 mai 2020 à 20h. 
 
                       -Le 03 juin 2020 : En attente. 
                                      -Départs le matin suivi d’un déjeuner et d’une remise des prix…  
 
                               .….. JUILLET ET AOÛT…..… BONNES VACANCES A TOUS………. 
 
                       -Samedi 29 août 2020 : « Cochon Grillé » au « Golf de BEGARD » : 
                                      -Shot Gun le matin à 9h. 
                                      -Cochon grillé à 14h avec remise des prix 
                                      -Remise d’un chèque de 2€ par joueurs de la G’A au profit d’une association (à 
définir… vos idées sont les bienvenues…) 
 
                       -Samedi 26 septembre « JOURNEE CARITATIVE du CLUB PARTENAIRE »  
                                      -Au Golf de PLENEUF VAL ANDRE.  
                                      -Droits de jeu reversés en intégralité au profit de l’association Haroz 
                                      -Départs en ligne à partir de 8h30. 
                                      -Encas au 10 et Remise des prix (dotation en Homards) suivie d’un buffet. 
 



  
                        
                
                       -Déplacement sur deux jours Mercredi 14 octobre et Jeudi 15 octobre 2020 : 
                                      -Ce programme est en cours de négociation pour les terrains mais voici le 
programme : 
                                      -Le mercredi 14/10/2020 départ en car…. Golf l’après-midi… 
                                      -Le soir Repas et Hôtel 
                                      -Le jeudi 15/10/2020…  Golf le matin… 
                                      -Déjeuner et remise de prix puis retour vers Saint Brieuc.  
  
                       -Fin 2020 : « Vœux de fin d’année »  
                                                         … et Chasse à la Bécasse pour nos partenaires chasseurs !!! 
 
             Voilà votre programme du club partenaire 2020…   
 
             Par ailleurs je vais vous contacter rapidement pour officialiser vos présences :  
                                      -A la soirée partenaire qui aura lieu le vendredi 1er mai à 20h au Carré 
Blanc avec un repas réalisé par Baptiste et toute son équipe autour de la Coquille Saint Jacques 
éventuellement accompagné. 
                                      -A la soirée de Gala qui aura lieu le samedi 2 mai à 19h30 dans le Hall 
Saint Nicolas – Palais des Congrès de Brézillet, accompagné ou non, avec vos désirs pour 
organiser des tables de huit personnes que nous vous réserverons pour cette soirée de Gala. 
 
             Merci de noter toutes ces dates de votre club partenaire…  
 
              N’hésitez pas à me répondre dès maintenant pour Dinard, les deux soirées et votre 
table…. 
 
             Je vous recontacte et Michel, notre trésorier va vous adresser sa petite douceur… La 
facture pour votre partenariat 2020… 
 
 
 
 
                                                                           A très bientôt et bon golf 
 
 
                                                                                
                                                                                 Bernard LENORAIS 
 
                                                              
 
 
                           
                                                                               
 
 
                                                                       
 
              
 
                   


