
                                    SEMAINE  DE GOLF  

AU GOLF CLUB DE STRASBOURG 

 

                                                                Du 5 au 11 juillet 2021 
 

 

Les inscriptions pour nos membres se feront en ligne une semaine avant chaque compétition (J-7)  pour les 

compétitions suivantes : 

• Lundi 5 : Coupe du Pro-shop – Simple Stableford – Parcours Blanc Rouge 

• Mardi 6 : Coupe du Restaurant – Simple Stableford – Parcours Blanc Jaune 

• Mercredi 7 : Callaway’s Day – Simple Stableford – Parcours Jaune Rouge 

• Jeudi 8 :  Trophée Eurovia - Simple Stableford – Parcours Jaune Blanc 

• Vendredi 9 : Coupe de l’espoir pour la ligue contre le cancer – Greensome Stableford – Parcours 

Blanc Rouge 

 

Quant aux joueurs extérieurs, ils devront s’inscrire au secrétariat ou par téléphone au 03 88 66 17 22. 

 Tarifs dégressifs selon le nombre de compétitions (1 tournoi = 55€ le green fee, 2 tournois = 45€ le green 

fee soit 90€ les 2, 3 tournois = 35€ le green fee soit 105€ les 3). En sus par tournois, droit de jeu de 10€ par 

personne. Pour bénéficier des remises, les tournois sont à régler le jour du 1er tournoi. 
 

 

A NOTER 

o Pour le CALLAWAY’S Day, les cartes de scores  seront à retirer au Studio Fitting , au  

Practice , de même , le retour des cartes pour le recording  se fera au même endroit  

 

o Des animations sont prévues en libre accès : 
 

 

➢ Concours de putting  

➢ Concours de wedging sur cible  

➢ Concours de drive avec Trackmann  

 

➢ Le droit de jeu est de : 10€ par personne 

➢ Les départs seront en ligne sur notre site et affichés au Club-House, à partir de 13h, la veille de 

chaque  compétition  

➢ L’heure des remises de prix et des Cocktails sera affichée chaque jour au Pôle Accueil  

 

• Samedi 10 et Dimanche 11 juillet :  COUPE DES AMIS DE LA VILLE D’ILLKIRCH. (SCRAMBLE)* - 

Parcours Blanc - Jaune 

Les inscriptions se feront  vendredi 2 juillet à partir de 14h  

De préférence au Pôle Accueil ou par téléphone  

• Le principe de jeu et de constitution des parties  reste le même : 

• Les participants, membres du GCSI peuvent inviter la personne de leur choix, licenciée 

obligatoirement non membre du Golf club de Strasbourg-Illkirch  

• C’est un Scramble à 4,  chaque partie sera composée  automatiquement de  2 membres et deux 

invités  

*Il n’y a pas de GF à payer pour les invités, uniquement un droit de jeu de 10 €   

 

Bon jeu et bonne semaine  

 


