
LE GOLF DE L’ATOL’ : 
DES COMPÉTITIONS POUR TOUS, TOUTE L’ANNÉE !

De mars à novembre, l’AS golf Grand Parc organise différentes compétitions à L’atol’. Les épreuves ont lieu le week-
end  ou en semaine les mardis ou mercredis. Si certaines d’entre elles sont réservées aux membres de l’association, la 
plupart sont ouvertes à tous. 

Au cœur d’un parc de 2 200 hectares de nature préservée, savourez pleinement ces instants rares où rien ne compte 
que la perfection du geste. Toute l’année, venez golfer à L’atol’ sur le practice ou le parcours 9 trous. L’école de golf 
propose également des cours particuliers dès l’âge de 7 ans. Pour plus  d’informations, rendez-vous sur le site 
www.grand-parc.fr, rubrique golf.  

Les jours de compétition, l’accueil se fait de 7h30 à 
8h00, et le départ en shogun est donné à 8h30.

Pour les compétitions en semaine, il est possible de 
s’inscrire jusqu’au lundi précédant la compétition. Pour 
celles se déroulant le week-end, les inscriptions se 
terminent le jeudi qui les précède. 

Retrouvez le calendrier complet et les modalités 
d’inscription sur www.golf-grand-parc.fr.

Chaque participant doit obligatoirement être en possession 
soit d’une licence FFGolf active, d’une carte verte ou d’un 
classement, et avoir un certificat médical enregistré.

Pour les compétitions organisées par l’AS, le règlement 
se fait par chèque ou en espèces, directement à l’AS golf 
Grand Parc. 

Pour les compétitions extérieures, le paiement se fait via le 
site www.golf-grand-parc.fr ou par chèque à remettre au 
bureau de l’AS, avant la clôture des inscriptions.

Communiqué de presse, le 16 février 2017
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CONTACT PRESSE
Nous vous remercions pour l’écho que vous pourrez offrir à cet événement. 

Thibault THOMAS : thomas@grand-parc.fr - Tél. 04 78 80 23 70
Manon Garcia : garcia@grand-parc.fr - Tél. 04 72 97 02 76

Service Communication / Segapal - Grand Parc Miribel Jonage - Chemin de la Bletta - 69120 Vaulx-en-Velin

TARIFS* 

La coupe Grand Parc Samedi 8 avril

Le Cap 2018 Samedi 13 mai 

Le Trophée Inésis Dimanche 10 septembre

Le Parc et Sports Samedi 28 novembre

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON 2017 

PARTICIPER À UNE COMPÉTITION

LE GOLF DE L’ATOL’

Abonné Non abonné

Semaine 23 € 23 €

Week-end 28 € 32 €

Droits de jeu 7 € 10 €

*Donnés à titre indicatif, Ils peuvent varier selon la compétition


