
13h15 : Briefing

13h30 :  Greensome à deux  
par équipes 2x2

19h00 :  Remise des prix  
puis cocktail dînatoire

Initiation golf pour les accompagnants

Programme prévu

10h00 :  Accueil des participants

10h - 12h : Practice open

11h30 - 13h15 : déjeuner (option)

GRANDE LOGE DE L’ALLIANCE MAÇONNIQUE FRANÇAISE
8 rue Gesnouin

92110 Clichy-la-Garenne

alliance-golf@gl-amf.net

GOLF PARC “ROBERT HERSANT”  
La Chaussée d’Ivry

3e Trophée de L’Alliance
Rencontres “Hervé LARROQUE”

Samedi 7 septembre 2019
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La Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française organise le samedi 
7 septembre 2019 le 3ème Trophée de l’Alliance.
Une rencontre fraternelle de golf… car le golf est l’un des sports favoris 
pratiqués par les Frères.
D’origine très ancienne, il doit la codification de ses règles modernes à des
Francs-maçons Ecossais au XVIIIème siècle.
La philosophie du jeu et le principe d’évolution d’une partie ne sont pas sans
rappeler le tracé de notre recherche et plusieurs frères ont d’ailleurs « planchés » 
sur « golf et maçonnerie ». 
Le parcours choisi est celui du « Golf Parc - Robert Hersant », proche d’Ivry
la Bataille, dans l’ouest de la région parisienne et très accessible. 
Ce parcours atypique figure au nombre des plus beaux de France ; c’est un
véritable arboretum, dont le mélange des couleurs est exceptionnel.
Les trous sont répartis sur une centaine d’hectares. On y joue en voiturette
compte tenu de la longueur des liaisons dessinées dans cet immense jardin.
L’occasion de nous retrouver pour une journée fraternelle et conviviale !

n Renseignements
•  Daniel NORMAND - 06 60 16 94 20 •  Jean-Pierre TRAN - 06 60 62 06 41
•  Simon MIDAL - 06 03 06 20 82 •  Claude MAKOWSKI - 07 69 01 57 40

alliance-golf@gl-amf.net

n Inscriptions
par équipe ou joueur seul
retournez le bulletin d’inscription ci-contre

n Participation
La participation de 100 € par joueur comprend :
- practice  - remise des prix - cocktail dinatoire
- droits de jeux - voiturette fournie 

Participation Comité des solidarités : 30 €

n Accompagnant
• Initiation au golf : 25 €

• Cocktail dînatoire : 18 €

• Buffet midi et cocktail dinatoire 40 € 

www.legolfparc.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION
3ème Trophée de l’Alliance

Rencontres « Hervé LARROQUE » 

Formule de jeu : Greensome à deux (1)

Comment remplir le bulletin d’inscription ?  
Vous pouvez vous inscrire seul ou bien par équipe de 2.
- Vous vous inscrivez seul, remplissez la colonne JOUEUR 1, 
- Vous vous inscrivez en équipe, remplissez les deux colonnes, ne faites qu’un seul règlement pour vous deux.
-  Vous souhaitez jouer avec un partenaire mais il s’inscrira de son coté, remplissez la colonne Joueur 1, 
faite votre règlement pour vous seul et indiquez uniquement le nom de votre partenaire dans la 
colonne JOUEUR 2

JOUEUR 1 JOUEUR 2

Nom

Prénom

Obédience

Numéro de téléphone

Adresse mail

Numéro de licence FFG

Handicap / Index

Par pers. JOUEUR 1 JOUEUR 2

Green fee (2) 
+ cocktail dinatoire

100 €

Repas joueur 35 €

Repas+Cocktail accompagnant 45 €

Don aux Solidarités (3)

Total

Total à régler

Document à compléter, imprimer et adresser, accompagné de votre règlement par chèque à :
GL-AMF, Trophée de l’Alliance, 8, rue Gesnouin, 92110 - Clichy

ou par CB sur le site  www.gl-amf.fr  

partie réservée - onglet « Evts & droits d’entrée » - catalogue

(1) Greensome à deux : Les 2 joueurs du « camp » jouent chacun une balle au départ, choisissent celle qui leur 
convient le mieux pour le deuxième coup et terminent le trou en jouant alternativement cette balle.
(2) Le green-fee comprend, outre les droits de jeux, la mise à disposition d’une voiture et l’accès au practice 
balles inclues.
(3) Associons nos Solidarités à cette journée par cette action afin de pouvoir donner à cette évènement frater-
nel un élément de cœur envers ceux qui sont dans la peine. Par défaut, le don minimal est de 30€ par joueur.



À retourner à

GL-AMF
8 rue Gesnouin

92110 Clichy-la-Garenne


