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Invitation à la sortie du vendredi 9
juillet à Macon - La Salle

Invitation à la sortie du vendredi 9 juillet à Macon - La Salle
 
Bonjour à toutes et à tous,
 

Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez ici

Henry MOIROUD drivant à La Salle en mai 2019

https://4m0r1.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/lLiPtPrrmQm6z-qb7ozsCyO65QHQ_lBvg_dhhfIjqsVUVLmg4Z7sLwihQkxv-SjqpX8rHUbwvIO9FPvqsjv4CdvwoQl6bziK-7ecahUdUQ


 
Vendredi 9 juillet, Martine CHANRION et Michel FALCAND s'associent pour nous faire
(re)découvrir le très champêtre Golf de Macon - La Salle. L'un des rares parcours de la
région qui ne soit pas bordé d'une autoroute ou d'une voie rapide. Mais aussi le
parcours qui nous propose, en apéritif ou dégustation, de savourer les délicieux blancs
de Viré - Clessé, notamment ceux du réputé Jean-Pierre MICHEL.
 
Nous jouerons à Macon - La Salle une formule festive par équipes de 2: un 4 Balles
Meilleure Balle. Si vous avez oublié de quoi il retournait, sachez que votre équipier et
vous jouerez tous deux vos balles où elles reposent, du tee de départ jusqu'à la
coupelle, et qu'à chaque trou, les scores Net et Brut de l'équipe retenus seront les
meilleurs des scores Net et Brut des deux équipiers.
 
Rappelons que notre dernière visite à Macon - La Salle date de 2019. Vendredi 17 mai,
nous étions 18 membres de la Section à y disputer une course au drapeau, gagnée par
... Patrick LERMUSIAUX, Caroline VAILHE remportant le classement Net et Christophe
QUINTON le classement Brut. Regardez la photo de groupe ci-dessous: vous y étiez le
17 mai 2019, vous n'y étiez pas,  ... soyez des nôtres le 9 juillet prochain!  
 
Départs en shot-gun à 8h45 après le briefing de 8h15 au bord du putting green  (soyez
sur place à 8h00 au plus tard)  
Green Fee:              47 €
Repas:                     25 €
---------------------------------
Total                         72 €         
 
Le 9 juillet, nous appliquerons le protocole sanitaire covid-19 en vigueur:

port du masque: sera actualisé dans le mail envoyé 2 jours avant la sortie
distanciation minimum de 2 mètres
flacon ou tube de gel hydroalcoolique dans votre sac
chacun marque les autres scores mais ne signe que sa propre carte

Merci de confirmer rapidement (en tout état de cause avant samedi 3 juillet) votre
présence (ou votre indisponibilité) auprès de Martine et de Michel, avec copie à Yves
KOMORN, en cliquant sur le présent lien, ce qui génèrera automatiquement votre mail
de réponse.

Si l'e-mail de réponse ne fonctionne pas correctement (possible selon votre micro-
ordinateur), écrivez votre propre e-mail de réponse.

Au plaisir de se revoir à Macon - La Salle!
 
Votre webmaster

https://4m0r1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gSC--mt3Ct3JLZZ0YTECNlN03FIC0AdkCv6uLut7qlPej5RJ9jK6kZu6GAe7baDBvlc8S9wjqNzoyxURwb-XoJLgeXIHgsEqmdu9iz2FV55GE3sm7pjMo-o37n6pI016rBIeEePoOww2sYwZmqekcPEDv1Kp1QNjTU-iGkkCwVPubN5c8ZpH_plWFTU1dZ0rV95CWDwaH4LaeyyK5gOqgROR8VkhuIBkXHWVYXuLcHpwgVqVNbHjXSBxyjDncXoaxdwkefT8P7wBWltxXkC_xI67ZKuy8Yo1PTUuhiYlQuBwE2uEJwUWBoguLeLwPSIqnxv7NKuEAPprxOtIXROz3xz5Ft83-NsZ8TpqmCwy45cDKZnJKBKFujp6fweYC9t_CJVGcwziV-r9z5ZOjoGL70-rolG44_66FPYyD5or
mailto:chanrion.martine@orange.fr,mfalcand@wanadoo.fr,yves.komorn@orange.fr?subject=Ma%20participation%20%C3%A0%20la%20sortie%20%C3%A0%20Macon%20-%20La%20Salle%20du%20vendredi%209%20juillet&body=Merci%20de%20rayer%20ou%20effacer%20les%20mentions%20inutiles%3A%0A%0AJe%20serait%20pr%C3%A9sent%3A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20OUI%20%20%20%20%20NON%0AJe%20resterai%20pour%20le%20d%C3%A9jeuner%3A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20OUI.%20%20%20%20NON%0AJ'aurai%20besoin%20d'une%20voiturette%3A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20OUI%20%20%20%20%20NON%0AJe%20souhaite%20acheter%20un%20polo%20COBE%3A%20%20%20%20%20%20%20OUI%20%20%20%20%20NON%0A(indiquer%20la%20taille)


Les 19 participants de l'édition 2019 Ambiance toujours festive à La Salle 

COBE - Section Golf
Site de Belle-Etoile
Avenue Ramboz
69190 Saint-Fons
yves.komorn@orange.fr

 Cet e-mail est envoyé à yves.komorn@orange.fr
Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit sur COBE-Golf

 
Je ne souhaite pas recevoir ces newsletters
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