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LE MOT DU PRESIDENT
Chers Amis Rotariens,chers Amis Golfeurs
L’année 2012 qui se termine a vu pour notre Association se dérouler 2 évènements importants:
L’organisation des championnats d’Europe à Strasbourg et le changement tout en douceur de Président...à
l’issue de l’assemblée générale tenue à Baden sous le patronage de Christine Chasselat qui nous a si bien reçu
dans le Morbihan.
Dominique PERROT a donné à notre Association , avec ses amis de Château Thierry ,une nouvelle impulsion.
Pendant sa présidence se sont déroulés en France un championnat du Monde à Versailles et un championnat
d’Europe à Strasbourg.
Que de travail pour lui ,Véronique et ses équipes de bénévoles de l’AFGR .Je ne peux les nommer tous ,mais
ils se reconnaitront et méritent nos vifs remerciements.
Les six années de présidence de Dominique ont vu la création d’un site internet pour lequel je suis toujours à
la recherche d’un webmaster pour le faire vivre et la transformation de nos championnats en “rencontres
rotariennes” ou tous sont les bien venus .Merci Dominique pour tout ce que tu as apporté à l’AFGR ; grâce à
toi de nombreux liens d’amitié se sont noués autour de la petite balle blanche...
Notre rencontre annuelle des Rotariens golfeurs a eu lieu à Baden et Saint Laurent dans le Morbihan où le
vent n’était pas absent ,mais les huitres ,homards bretons et saint pierre ont régalés les connaisseurs. Merci à
Christine et Michel pour leur organisation et leur gentillesse .Au cours de l’assemblée générale ,nous avons
renouvelé le Bureau dont vous trouverez la nouvelle composition dans les pages qui suivent.
Les championnats d’Europe à Strasbourg ,malgré quelques difficultés pour mobiliser les sponsors ,se sont
parfaitement déroulés ,sous une chaleur écrasante ,sur des parcours de très grande qualité .Le Kempferhof
mérite votre visite ;c’est superbe! Merci encore à Dominique qui a épaulé l’équipe locale de Didier pour
assurer le succès de cette manifestation .Pour 2013,rendez vous à Estoril en juin .Fernando Oliveira nous a
préparé un superbe programme et les parcours sont magnifiques.
Et nous ,petits français ,nous irons tous à Limoges en mai 2013,le weekend de Pentecôte ,pour jouer le
parcours de la Porcelaine. Bernard Jouhanneaud ,Jean Deville et Eric Leblanc ont tout prévu pour vous faire
passer un séjour inoubliable :Le parcours est superbe et les restaurants de qualités...il ne reste plus qu’a
amener votre bonne humeur!
Pour 2014, Francis Carré devrait vous permettre de découvrir de nouveaux horizons dans le Var et
certainement de nouvelles sensations. Affaire à suivre...
Mon épouse et le Bureau de l’AFGR se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et vous présenter
nos meilleurs vœux pour 2013 .

Michel HERVY
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COMPTE RENDU DE L'ASSSEMBLEE GENERALE DU 12
MAI 2012 qui s'est tenue à l’hotel Abbatial du Bono
Golfe du Morbihan
RAPPORT MORAL

Championnats de France 2011 au golf de Val de Sorne à Lons le Saunier
Prévus depuis mai 2010, les championnats de France 2011 devaient se dérouler à Besançon sur les golfs de Besançon et le château de
Bournel.
Le président de district 1680 Didier Rieber confia cette organisation à Annick Courtin et Claude Bailly qui se sont donnés beaucoup
de mal pour réussir cette rencontre, mais hélas de nombreux problèmes apparurent. Ainsi la menace de fermeture du golf du château
de Bournel amena à le remplacer par le golf de Lons-Le-Saunier. Courant avril, toujours très peu d’inscrits malgré les relances et se
pose donc la question de cette défection : distance trop importante entre Lons-Le-Saunier et Besançon ; situation excentrique pour les
Rotariens, mais Biarritz n’était pas non plus au centre de la France ; les motivations des Rotariens pour ce genre de manifestation ;
peur d’aller à des championnats de France pour des Rotariens qui n’ont pas spécialement un index extraordinaire ?
Quoiqu’il en soit, 15 jours avant les championnats, le comité organisateur de Besançon décida de tout annuler.
Ayant appris cela, le président Dominique PERROT entra en contact avec Claude Bailly, qui malgré sa réticence accepta de relancer
ces « championnats de France » et de tout recentrer sur Lons-Le-Saunier sur le golf de Val-de-Sorne. Situé au cœur du vignoble, c’est
un parcours vallonné avec de nombreux plans d’eau, de magnifiques paysages sur le Jura ; l’autre avantage étant également d’avoir un
hôtel Best Western sur site.
Pour finir, 27 joueurs se retrouvèrent pour ces championnats qui se déroulèrent sous un magnifique soleil le vendredi et un ciel peu
couvert le samedi ; une visite des caves fut organisée le samedi qui permit de connaître les vins de la région ; certes nous étions peu
nombreux (30 ), mais la qualité était là dans une très bonne ambiance qui fut appréciée tout particulièrement par les nouveaux venus.
Ces championnats ont vu la victoire de Joël Gibeaux venu de Châlons-en-Champagne.
Malgré tous les problèmes rencontrés, je tiens à remercier tout particulièrement Claude Bailly pour le travail qu’il a réalisé au fil des
mois et tout particulièrement les dernières semaines.
Son épouse Françoise, qui participa également aux championnats, fut victime d’un accident vasculaire cérébral le deuxième jour, dont
elle se remet doucement, et j’en profite pour souligner que si un malaise vous arrive sur un parcours de golf, il est indispensable de
s’arrêter de jouer et consulter rapidement afin de limiter au maximum les séquelles de tout accident circulatoire. Ces derniers jours ,
Françoise recommence à jouer.
Nous regretterons aussi l’absence du 4 balles meilleure balle pour le dimanche qui permet habituellement de participer au
financement d’une action caritative du club rotarien qui nous reçoit.

Etat et recrutement des membres de l'association
Notre association compte 155 membres dont 52 inscrits en décembre 2011 ayant réglé leur cotisation, ce qui montre qu’il existe
toujours un intérêt pour notre association.
Par ailleurs le fichier Mail contient autour de 900 rotariens golfeurs, tout en sachant que certains modifient leur adresse Mail sans
nous prévenir , aussi faudra-t-il la remettre à jour.

Le site internet (www.rotary-golf.com)
Le site internet, www.rotary-golf.com , ouvert depuis mai 2007, poursuit son existence et a subi quelques modifications techniques.
La vente de balles se fait correctement ; certains districts nous font inscrire leur manifestation golfique.
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Pour des raisons de discrétion, en règle générale, il a été décidé de mettre seulement le nom des responsables ; pour en savoir plus il
suffit d’ouvrir l’annuaire du Rotary club.
La nombre de visite du site est :
-2010 : 697
-2011 :759
-2012 (mai) : 264
Ce qui n’est pas nul et des efforts de présentation, d’intérêt, etc. doivent être poursuivis.

APPLICATION DES DECISIONS DE LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE
1- Par et Pour :
La publication annuelle de la forme actuelle, distribuée par courriel ou par voie postale aux membres de l’AFGR n’ayant
pas d’adresse mêl , va se poursuivre.
2- Actions caritatives :
A la suite des championnats de France2011 , il n’y a eu aucune action réalisée.
3-Présidents de District :
Le seul changement de président de District concerne le D 1680 dont Robert CREEL de Belfort devient président.
Un regret : que sur 18 présidents de région, nous n’ayons lors de cette rencontre nationale que 7 personnes, alors que dans mon esprit
nous devrions être à 100 % ( ou du moins se faire représenter ! )

4- Action des présidents de district :
Les félicitations doivent être données tout particulièrement aux présidents de district qui ont déjà réalisé des rencontres rotariennes
de district dont :
-Didier Rieber (district 1680)
- et Ralph COMMECY (district 1730)
Je soulignerai, à nouveau, que de nombreux Rotary organisent des journées golfiques pour leurs œuvres, mais en aucun cas ces
manifestations ne doivent être assimilées aux rencontres réservées aux rotariens et leurs amis. Cela est en effet mélangé par les
rotariens golfeurs et fait probablement partie du peu d’intérêt des rotariens pour notre association.

AUTRES DECISIONS
Que l’AFGR devait poursuivre son existence
Œuvrer pour mieux se faire connaître
Ainsi comme le passage d’une annonce dans « Le Rotarien », au cours de l’année pour faire connaître l’AFGR et les championnats
de France n’a pas amené un nouveau membre, compte tenu du cout (240 €) il serait préférable de se faire connaitre par la lettre du
district ou le site national du Rotary.
Par ailleurs les articles publiés dans le Rotarien au sujet de l’AFGR ont un léger impact positif sur notre reconnaissance et doivent
être poursuivis.
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RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU
Après délibération, le Bureau sera composé comme suit :
Président :
Vice-président :
Capitaine des jeux :
Représentant de l’IGFR
Trésorier :
Secrétaire :
Chargé de la communication :
Protocole :
Web master :

Michel HERVY
Dominique PERROT
Joel GIBEAUX
Jean-Luc DISCHAMPS
Guillaume LAFARGE
Jean GRALL
Francis CARRE
Jean DEVILLE
à désigner

Membres :

Christophe Wendling
Christine CHASSELAT
Bernard COURREGES
Jean-Paul CAPBERN
Ralph COMMECY
Anne-Marie COUSSE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Faites connaître notre ASSOCIATION et donnez à vos amis une copie du Bulletin d’adhésion suivant :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIATION FRANCAISE DE GOLF DU ROTARY
BULLETIN D’ADHESION

NOM :
ADRESSE :
TEL Dom. :
E-Mail :
Club Rotarien :
Handicap :

Prénom
Prof. :
District rotarien :

Port. :

N° Licence Golf :

La cotisation annuelle est de 20 euros.
Ce Bulletin est à renvoyer au secrétaire de notre association :
Jean GRALL – 7 Che de Chantaco – 64500 St Jean de luz –Tel 06 63 29 64 40
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AFGR
PRE-SITUATION FINANCIERE 2012

RECETTES
SOLDE 2010,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

13 371.84

VENTE BALLES LOGOTEES

927

COTISATIONS : 41 inscriptions

850.00

TOTAL ,,,,,,,,

15 148.84 €

DEPENSES
Cotisation FFG

125.00

ASSURANCE ALLIANZ

144.53

Secrétariat (PTT….)

324.89

ALTAIR (TPE)

188.37

Frais de banque

18.81

Frais CHAMPIONNAT D’EUROPE à Strasbourg
TOTAL ,,,,,,,,

SITUATION PROVISOIRE A FIN 2012:

2 620.95
3422.55 €

11 726.29 €

-
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PROCHAINS CHAMPIONNATS

De France :
En 2013 :16 17 et 18 Mai : A Limoges sur le golf de La Porcelaine sous la houlette de notre
bi- past président : Bernard Jouhanneaud.
En 2014 : 9 et 10 Mai : Ralph Commecy se propose pour Terre Blanche, sous réserve d’obtenir
des prix abordables pour tous.Francis CARRE et Robert DUPERRET qui habitent désormais
sur la Côte d’Azur se proposent de les organiser à Ste Maxime , Gassin ou Terre Blanche
En 2015 :Golf de Limère et des Aisses ( Orléans) ?

D’EUROPE :
En 2013 : Au Portugal à Estoril du 18 au 21 juin avec Convention Internationale du Rotary
du 22 au 28 juin(pour ceux qui le souhaiteraient..)
En 2014 : En Slovénie à Bled / Ljubljiana du 8 au 11 juillet
En 2015 : Au Maroc à Marrakech en mars ou en septembre
En 2016 : En Italie

Du MONDE :
En 2013 : en Italie au lac de Garde du 15 au 21 septembre
En 2014 : en Australie à ADELAIDE du 18 au 23 mai(à la même période que la Convention)
En 2015 : en Turquie à Antalya en Avril
En 2016 : en Hollande à Rotterdam du 10 au 16 Juillet

Réservez ces dates sur votre agenda dès maintenant
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CR DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
QUI SE SONT DEROULES dans le Golfe du Morbihan
Les 11, 12 et 13 Mai 2012
Ces Championnats se sont déroulés sur les golfs de Baden et Saint Laurent . et les quelques xx participants ont
ainsi pu découvrir pour ceux qui ne la connaissaient pas un bout de Bretagne. Nous avons failli bénéficier d’un
temps splendide , mais hélas le changement de temps a coincide avec notre venue. Nous n’avons donc eu droit
qu’à un temps nuageux et venteux mais sans le fameux crachin breton ! Nous avons par contre pu découvrir de
merveilleux points de vue sur le Golfe du Morbihan.
Un grand merci à Christine Chasselat et à Michel pour leur organisation sans faille , ainsi que pour leurs
sponsors permettant de nous avoir régalé d’une magnifique remise des prix.
Ces championnats ont vu la victoire de Joël Gibeaux venu de Châlons-en-Champagne.
Lors de la soirée de Gala , notre Président démissionnaire , Dominique Perrot a tenu à remercier à l’occasion
d’un petit discours émouvant tous ceux qui l’avaient aidé durant ses 6 années de Présidence, marquées entr’
autre par la réalisation des championnats du monde de l’IFGR PARIS 2010 et les championnats d’Europe
STRASBOURG 2012.
Le dimanche 13 mai s’est déroulée la compétition pour les œuvres sur le Golf de Baden , qui a permis de verser
600€ à la SNSM.

Nous avons joué au golf … mais aussi profité des plaisirs de la table
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Ces Championnats ont vu une nouvelle fois la victoire de Joel GIBEAUX en brut

Les résultats ont été les suivants :
Chez les Hommes :
BRUT
er
1ere Série 1 GIBEAUX Joel
2° COURREGES Bernard
3° PERROT Dominique
2emeSérie

1er ALLANIC Michel
2° PLOURDE Michel

CARRE Francis
ALLANIC Michel

Chez les Femmes :
BRUT
er
1ere Série 1 LAFARGE Chantal
2 COURREGES Jeanne
2emeSérie

NET
COURREGES Bernard
PERROT Dominique
BRECHET Jean Michel

1er BASSO Monique
2° CHASSELAT Christine

3eme Serie Mixte 1er BARBIER Daniel
2 FILLIETTE Jean Louis

NET
COURREGES Jeanne
LAFARGE Chantal
CARRE Francine
BASSO Monique
PELE Catherine
BARBIER Daniel

Les prochains Championnats de France se dérouleront à LIMOGES sur le golf de
LA PORCELAINE du 16 au 19 Mai 2013,dont le président n’est autre que notre
ancien past président Bernard Jouheanneaud.
Le détail du programme , les conditions d’hébergement et les conditions
économiques vous sont communiqués dans le document d’inscription ci-après
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AFGR

37eme RENCONTRE DES ROTARIENS GOLFEURS DE FRANCE
Jeudi 16 Mai

- Coupe de l' amitié rotarienne

2013
LIMOGES

-4BMB de 13 h à 15 h

puis à 19H45, apéritif dinatoire au Golf de la Porcelaine.
Vendredi 17 Mai

- 1er Tour Championnat en Stableford

GOLF DE LA PORCELAINE

puis apéritif + diner à 20h30 au château de FAUGERAS
Samedi 18 Mai

- 2eme Tour Championnat-Diner de gala à "la chapelle st martin"
AG de l'AFGR à 17h au golf de La Porcelaine

Dimanche 19 Mai

-Coupe Rotary. Club de Limoges (M Leblanc)

NOM DU ROTARIEN

:

GOLF CLUB :

ADRESSE
TELEPHONE
ROTARY CLUB
NOM ACCOMPAGNANT

:
:
:

EMAIL

:

GOLFEUR

OUI [ ] NON [ ]

Index

:

N° Licence

Index
N° Licence

:

TARIF
(comprenant greenfees des Jeudi, Vendredi, Samedi, apéritif dinatoire, dîner du vendredi,
dîner de gala et déjeuners des 2 jours de championnat)
NON GOLFEUR (comprenant apéritif dinatoire, dîner du vendredi, dîner de gala,visite de porcelainiers et musée de la
porcelaine selon nombre)
GOLFEUR

€ par personne

-GOLFEUR MEMBRE de La Porcelaine
-GOLFEUR NON MEMBRE
-NON GOLFEUR
MONTANT TOTAL DU CHEQUE LIBELLE AU NOM DE

HEBERGEMENT

Nb de personnes

185
x
290
X
130
X
L'AFGR -------------------->

Prix /Jour

=
=
=
EUROS

MERCURE ROYAL LIMOUSIN

CHAMBRE avec PETIT DEJEUNER
Pour réserver téléphonez directement à l'Hotel

double
105 €
simple
95 €
( TEL : 05 55 34 65 30 ) en précisant Rotary .

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES
Le droit de jeu + le green fee de la compétition du dimanche est fixé à 45 € par personne pour les
non membres du golf de La Porcelaine
Pour tout renseignement complémentaire, contacter : Michel Hervy (0608736535) ou
Eric Leblanc (0622562386) ou Bernard Jouhanneaud (0609700346).

Pour vous inscrire prière de renvoyer ce bulletin d'inscription avec votre chèque à :

ET CE POUR LE 1 MAI 2013
Merci de votre comprehension
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Jean GRALL
185 chemin de chantaco
64500 St Jean de Luz
Tel : 06 63 29 64 40
@ : jmbgrall@gmail.com

Compte-rendu du Championnat Européen de l’IGFR a Strasbourg
du 27 au 30 Juin 2011

Apres Paris en 2010 qui avait accueilli les Championnats du Monde , c’était au tour de
Strasbourg d’accueillir les Championnats d’ Europe. Le siége du Parlement Européen
était tout désigné pour accueillir ces championnats d’ « EUROPE » .
Le président de cette manifestation , Didier Rieber , avait choisi des parcours magnifi
ques , quoique probablement un peu difficiles pour la population rotarienne.Plus de 150
joueurs se sont mesurés sur les parcours de « KEMPFERHOF »,« La WANTZENAU »
et « SOUFFLEHEIM » au cours de ces 2 journées de compétition qui ont vu le sacre de
la Suisse avec Gilbert NANCHEN comme champion 2012 suivi en net Par un autre
suisse Gilbert MORISOD et en brut par un Allemand : Stefan GREIFFENBERGER.
En 2eme série , ce sont 3 allemands qui ont trusté les 3 1eres places en Brut et en Net.
Anne Marie a sauvé nos couleurs en 3eme série qu’elle a brillamment remportée en Brut
Et dans laquelle elle s’est classée 2eme en Net.
Chez les partners , nos 2 Veronique –PERROT et DEGERMANN ont terminé 2eme
et 3eme en 2eme série Brut.
A noter enfin que Richard Breant , associé à Chritine PAINSI(Autriche) ont terminé
3eme en Brut en 4BMB et 2eme en Net.
Last but not least , notre tout nouveau Président Michel HERVY a terminé en tête des
seniors.
Nous étions quelques 30 français face à 45 allemands et 19 suisses, les autres représentat
moins nombreuses. Nous avons bénéficié de conditions climatiques particulièrement
Favorables et ces championnats se sont déroulés dans une ambiance dans une ambiance
sympathique et chaleureuse.

.
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Et l’an prochain , c’est le Portugal qui nous accueillera à ESTORIL

Didier Rieber passe le drapeau de notre association à Fernando OLIVEIRA ,
président du comité d’organisation des prochains championnats.
Vous trouverez ci après des précisions sur cet évènement ainsi qu’un bulletin
d’inscription.
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CR DES CHAMPIONNATS DU MONDE
QUI SE SONT DEROULES EN SUISSE A CRANS DU 3 AU 6 JUILLET 2012

Après 1967,1980 et 2000, le championnat de l' IGFR retrouvait Crans Montana pour la quatrième
fois, fait unique dans l' histoire de l' association dû à l' énergie et au dynamisme de notre ami et pastprésident Gaston Barras. Il faut souligner le record difficile à battre de Gaston, soit 47 participations
pour 49 championnats !
Sans doute parce que beaucoup de membres IGFR connaissaient déjà Crans et que le championnat
d' Europe à Strasbourg avait lieu peu de temps après, seuls un peu plus de 200 participants avaient
choisi de venir à Crans, avec une écrasante majorité d' européens.
Les organisateurs, rompus à l' organisation de grands événements comme l' European Masters,
avaient préparé un programme bien rodé de golf et de festivités. Si les précédentes éditions à Crans
avaient laissé un souvenir d' embouteillage à certains, l' ouverture depuis la dernière édition en 2000
du golf de Leuk, aura permis un jeu fluide même à de plus nombreux participants.
La cérémonie d' ouverture sous la pluie laissait craindre une semaine pluvieuse, ce qui en montagne
est souvent synonyme de froid. Les bruits remontant du Golf de Sierre signalaient que plusieurs trous
étaient noyés par le Rhône. Le premier matin de la compétition, le brouillard épais sur le parcours de
Crans empèchait les premières parties de jouer.
Mais le miracle eut lieu. Le soleil revint, le Rhône rentra dans son lit et le semaine pût se dérouler par
un temps clément.
Les trois golfs étaient en bonnes conditions. Beaucoup a déjà été dit sur le parcours de Crans, un
des très beaux golfs de montagne en Europe, notamment pour ses vues sur le Cervin. Le parcours
de Sierre ne mérite pas le détour. En revanche le récent parcours de Leuk est une réussite.
Imaginez une sorte de" links aquatique ", c' est à dire un parcours à la britannique dans son dessin,
peu d' arbres, des fairways bosselés, des bunkers profonds, des greens roulants mais avec de l' eau
partout. Selon les jours et votre jeu , un rêve ou un cauchemar mais on ne risque pas de s' ennuyer.
Une quinzaine de français seulement avaient fait le déplacement malgré le court trajet. Enfin court
trajet de la métropole mais plus long de la Guyane française, avec trois couples forts sympathiques,
rencontrés pour la première fois en 2011 à Pinehurst. C’est d’ailleurs grace à eux que les résultats
des français ont été tres honorables.
Le dîner de gala donnait lieu à un spectacle de danses folkloriques du Valais, et à la passation de
pouvoir entre le président sortant, Jean-Luc Dischamp, et Omer Yalkin, Turquie, qui est donc le
président IGFR pour 2013-2015.
En fin de soirée, une présentation des 50e championnats IGFR qui se dérouleront en Italie était faite
par Andrea Oddi, président de l' association italienne et du comité d' organisation. Le programme que
vous pouvez découvrir sur le site promet d' être à la hauteur de l' événement : 50 ans d ' IGFR, avec,
outre de très bons golfs et des hôtels d' exception, des réceptions à Vérone et Venise. Il faut donc
souhaiter que la délégation française de métropole et d' outre mer soit particulièrement nombreuse.
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PROGRAMME DES CHAMPIONNATS DU MONDE AU LAC DE GARDE

Un bureau d’informations sera disponible pendant toute la manifestation auprès
de Palazzo di Arzaga Spa & Golf Resort
Dimanche, 15 septembre
Arzaga. Service de navettes pour le transfert vers les Hôtels sélectionnés. Possibilité de
s’exercer sur l’un des parcours de la compétition, sur réservation préalable. Cérémonie
d’ouverture et cérémonie de salut aux drapeaux, suivies par le Grand Buffet
d’Inauguration auprès de Palazzo Arzaga (tenue élégante).
Lundi, 16 septembre
Enregistrement des Golfeurs Rotariens et des Golfeurs Partenaires auprès de Palazzo
Arzaga: compétition 4 – ball best ball en Stableford. Non Golfeurs: journée libre;
possibilité de participer aux excursions organisées sur réservation préalable. Cocktail de
bienvenu et buffet réservé aux personnes participant pour la première fois à un
Championnat Mondial IFGR (tenue élégante).
Mardi, 17 septembre
Golfeurs Rotariens: 1er jour du 50e Championnat du Monde IGFR. Golfeurs Partenaires:
journée libre; possibilité de s’exercer sur un des parcours de la compétition sur
réservation préalable. Non Golfeurs: possibilité de participer aux excursions organisées
sur réservation préalable. Dîner réservé aux membres du Rotary Club.
Mercredi, 18 septembre
Journée libre. Possibilité d’organiser des excursions, sur réservation, à Venise et Vérone
ainsi qu’au Lac de Garde et aux Vignobles et Caves de Franciacorta.
Jeudi, 19 septembre
Golfeurs Rotariens: 2e jour du 50e Championnat du Monde IGFR. Golfeurs Partenaires:
1er jour de la compétition individuelle sur 36 trous en Stableford. Non Golfeurs: journée
libre; possibilité de participer aux excursions organisées sur réservation préalable.
Vendredi, 20 septembre
Golfeurs Rotariens: 3e jour du 50e Championnat du Monde IGFR. Golfeurs Partenaires:
2e jour de la compétition individuelle sur 36 trous en Stableford. Non Golfeurs: journée
libre; possibilité de participer aux excursions organisées sur réservation préalable. Dîner
de Gala, remise des prix et présentation du Championnat IGFR 2014. Tenue de soirée.
Samedi, 21 septembre
Check-out et départ.
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Pour plus de détails , voir le site :
http://www.igfr.gardalake-franciacorta-italy-2013.com
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