Les informations du club

Chères Golfeuses, Chers Golfeurs,
Le printemps est arrivé, les Grands Prix de Bordeaux se joueront ce week-end
pour les grands et le week-end prochain pour les plus jeunes et le calendrier
des compétitions commence à s’étoffer.
Depuis l’an dernier, l’ensemble de notre calendrier se trouve sur tee1golf
pour faciliter vos réservations, la planification de vos compétitions et leur
règlement.
Je souhaitais dans cette newsletter vous parler plus précisément d’une
compétition qui se déroulera en juin prochain (11&12). Albatros AVC Golf Tour
est une compétition caritative au profit de la Fondation de Recherche sur les
AVC dont l’ensemble des bénéfices seront reversés à ladite fondation. Le
concept existe depuis 2018 et nous avons la chance de pouvoir accueillir une
étape sur Bordeaux-Lac pour la 1ère fois. Ludique et conviviale, elle se
déroule sur un format scramble à 2 avec la possibilité de jouer les 2 jours
(obligation d’alterner les parcours). Durant ces deux jours, vous profiterez des
traditionnels concours (drive et précision) mais aussi de trous en 1 et de la
présence du concept « winione ». Ce sera aussi l’occasion de découvrir un
plan de dotation inédit à Bordeaux-Lac avec une dizaine de séjours à gagner
et des partenaires prestigieux que nous aurons l’occasion de vous faire
découvrir à l’approche de la compétition. Les droits de jeux, fixés à 40€/pers,
sont déductibles fiscalement à hauteur de 66% pour les particuliers et 60%
pour les professionnels. Lors du règlement de votre inscription, vous recevrez
automatiquement votre reçu fiscal qu’il suffira d’envoyer à l’administration.
Pour l’occasion, Bordeaux-Lac mettra à la disposition de la Fondation, ses
deux parcours durant les deux jours avec un objectif d’accueillir 300 à 350
joueurs sur les deux jours. Je compte sur vous pour vous y inscrire et je vous
souhaite bonne chance pour les tirages au sort à venir.
A très vite à Bordeaux-Lac.
Aurélien Hochart
Directeur.

Les initiations gratuites c'est reparti !
C'est de nouveau le moment de découvrir ou de faire découvrir le golf à vos
proches !
A partir du 1er avril, les initiations gratuites reprennent et n'oubliez pas, pour
tout parrainage, bénéficiez d'une carte cadeau de 50€.
Inscriptions

Focus partenaires - MaisonC
Pour fêter le printemps, Maison C, fleurit durant
tout le mois de Mars, l’accueil du Golf de
Bordeaux-Lac. Nous remercions Célia VagnotGenest, jeune golfeuse, qui propose des
prestations de décoration florale, ponctuellement
ou en abonnement pour une durée souhaitée.
Dans le cadre de ce partenariat, Maison C vous
propose une remise de 10% pour toute demande
sur présentation de votre licence Bordeaux-Lac.
L'occasion parfaite de célébrer ensemble le
printemps !
Site internet
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