Le Cercle Royal Africain et de l'Outre-Mer
organise sa

vingtième compétition de Golf
vendredi 3 septembre 2021
au Golf de Falnuée

Cette vingtième édition est organisée grâce à l’importante aide financière des firmes
TEXAF, RAWBANK, CONNEXAFRICA et CHANIC.
Elle sera dotée exceptionnellement de prix prestigieux offerts par la Cristallerie Val Saint Lambert,
la bijouterie De Greef, Jaguar Land Rover (concessionnaire Jean-Michel Martin) et GMT Chronographs.
Ces prix seront accompagnés de vins sud-africains « Ernie Els » offerts par les importateurs
Taste of Africa, Arnim Wines et Bonsella.
Avec, suivant notre habitude, un lunch pack, ainsi qu'une coupe de champagne au green du 18.
Les bières congolaises Simba et Tembo, offertes par Brasimba, seront servies au 19e trou.
Que tous nos sponsors en soient dès à présent chaleureusement remerciés.
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•

•
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•

Prix de la participation :
Green Fee : 50,00 €
Dîner : 50,00 €
Adresse : Golf de Falnuée
Rue Émile Pirson - 5032 Mazy (Gembloux)
tél. 081 63 30 90.
Heures de départ :
Les heures de départ seront disponibles à partir
du 31 août 2021
- www.craom.be (rubrique 'flash').
- au secrétariat du club de Falnuée.
La proclamation des résultats se tiendra à 19 h et
sera suivie d'un cocktail et de la remise des prix.
Pour le respect de l'étiquette golfique, la tenue de
ville est requise. Un vestiaire et des douches sont
à votre disposition.
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La participation se fait sur invitation et est
réservée aux anciens d'Afrique et d'outre-mer
et leurs ami(e)s.
Pour une invitation, écrivez-nous à l'adresse
craom@skynet.be
La compétition se joue d'après la formule
single stableford.
Le non-respect du tee-off time est pénalisé,
tout comme le jeu trop lent.
En cas d'ex-aequo, le départage se fait sur les
9, 6, 3 et dernier trou.
Toute décision du comité organisateur est sans
appel.
L'inscription ne sera effective qu'après
paiement.

Pour toute information complémentaire,
prière de vous adresser au :
Responsable de la compétition
M. Pierre Meessen
tél. 0477 27 94 65
e-mail : pierre.meessen@skynet.be

Secrétariat du CRAOM
Mme Chantal Schaller
tél. 0472 50 86 61
e-mail : craom@skynet.be
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