
 
Comité Départemental de Golf de la Gironde 

Golf de Bordeaux-Lac 
Avenue de Pernon 33300 Bordeaux 

E-mail : cdg33@outlook.fr 
Site Internet : www.cdgolf33.com 

 
 

 
 
 

 Bordeaux, le 5 octobre 2021 
 
 

DESTINATAIRES : 
- les Directeurs des golfs 
- les Présidents des A.S. affiliées avec terrain 
- les Présidents de Commission Sportive de ces A.S. 

 
 
Objet : Interclubs d’hiver de Gironde 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Afin de pouvoir mettre en place les interclubs d’hiver de Gironde 2021-2022, nous vous prions de 
bien vouloir nous retourner au plus tard le lundi 15 Novembre 2021 le formulaire d’inscription 
joint, accompagné du règlement correspondant (35 € par équipe). 
 
Nous vous proposons à nouveau cette année le « droit de jeu » à 85€ pour l’équipe en 
déplacement, ce qui correspond à 17€ par partie (4 simples et un foursome). Il vous appartient 
d’obtenir l’accord de votre golf sur cette disposition, accord attesté par votre inscription. 
 
Dans l’attente de votre réponse, afin de pouvoir établir le format de l’épreuve (constitution ou 
non de poules en fonction du nombre des clubs inscrits, de façon à disputer de l’ordre de 5 
rencontres) et son calendrier (de novembre à fin février). Les premières rencontres pourraient 
ainsi avoir lieu dès la mi-novembre (cf. projet de règlement joint)... 
 
Je vous adresse, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 Le Président 
 Bertrand Sota 

 
 
 



 
Comité Départemental de Golf de la Gironde 

c/ José MUNOZ - 30 allée des Grépins 
Résidence Cassini - 33610 CESTAS 

E-mail : cdgolf33@wanadoo.fr 
Site Internet : www.cdgolf33.com 

 
 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A L’INTERCLUBS D’HIVER 2021-2022 

 
 
 

Nom du Golf :  ____________________________________________________  
 
Date :  ___________________  
 

EPREUVES X 
Droit 
d’ins. 

D.L.I. 

Interclubs d’hiver messieurs  35 € 15-nov 

Interclubs d’hiver dames  35 € 15-nov 

Montant des droits d’inscription :  

Formulaire à retourner au Comité avant la Date Limite d’Inscription (D.L.I.), 
avec confirmation par courriel au Comité, pour préparation du calendrier 

Cocher la ou les épreuves auxquelles vous voulez vous inscrire (cf. colonne X) et joindre les droits 
d’inscriptions correspondants (cf. Droit d’ins.) 

(Merci d’établir votre chèque bancaire à l’ordre du Comité Départemental de Golf de la Gironde) 

 
Vous voudrez bien également désigner ci-après la personne à contacter pour cette 
épreuve (Nom, prénom, n° téléphone, e-mail) : 
 

Equipe messieurs :  .............................................................................................  

 ............................................................................................................................  
 

Equipe dames :  ..................................................................................................  

 ............................................................................................................................  
 
 

 
Cette inscription atteste de l’accord du golf sur les modalités financières de réception 
des équipes, à savoir 85€. 
 

 
Nom et Signature : 

 
 


