
Championnat Suisse Interclubs 
Dames Série A2 

 

Samedi 13 et dimanche 14 août 2022 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
Programme de l’épreuve 

 

Vendredi 12 août :   Reconnaissance du parcours 

     Réunion des Capitaines (Salon Fisher) 19h00 

  

Samedi 13 août :   Foursomes    1er départ à  8h00 

     Dîner officiel   dès   19h30 

 

Dimanche 14 août :  Simples   1er départ à  7h30 

     Remise des prix  à partir de 19h00 

 
Arbitres 

-  

- Viviane FROSSARD 

 

Comité de l’épreuve 

-  (Arbitre) 

- Thierry LORAUT (Directeur) 

- Michaël MONCEAU (Directeur Adjoint) 

- Stéphane VILLIERS (Responsable Sportif) 

 

Accueil, secrétariat 

- Cindy, Manon, Christelle, Hervy à votre service. 

- Heures d’ouverture : 7h00 - 19h00 

- E-mail : gccb@golfbossey.com 

- Tel : +33 450 43 95 50 (4) 

 

Bar 

- Heures d’ouverture 

o Vendredi : 8h30 – 21h30 

o Samedi : 7h00 – 21h30 / Dimanche : 6h30 – 21h30 
 

Restaurant 

- Mathilde, à votre service 

- Heures d’ouverture : service continu de plats chauds et froids de 11h à 21h pendant 

toute la durée du tournoi. 

- Ravitaillement assuré par le Club au trou n°9 pendant la durée du tournoi. 

- E-mail : restaurant@golfbossey.com 

- Tel : +33 450 43 95 51 

mailto:gccb@golfbossey.com
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Championnat Suisse Interclubs 
Dames Série A2 

 

Samedi 13 et dimanche 14 août 2022 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Enveloppe des Capitaines 

A son arrivée au Club le vendredi, votre Capitaine se verra remettre une enveloppe 

contenant notamment les codes d’accès aux vestiaires, les carnets de parcours et 

d’autres informations sur le tournoi. 

 

Hôtels 

Veuillez trouver ci-joint une liste d'hôtels. 

 

Restaurant  

Un compte au restaurant a été ouvert au nom de votre Golf Club pour facturer toutes 

les consommations de votre équipe. Une signature sera demandée sur chaque ticket. 

Le compte sera à clôturer dimanche soir à la fin de tournoi. 

 

Chariots 

Des chariots électriques seront disponibles en nombre limité au prix 30€ par jour le 

chariot électrique (forfait 60€ les 3 jours). Réservations à votre arrivée lors de la 

remise de l’enveloppe. 

 

Practice  

- Horaire : 6h30 -21h00 

Les balles de practice seront à disposition à compter du vendredi 12 août.  
 

Fontaines à eaux 

Vous trouverez des fontaines à eaux : aux trous 6, 9, 12 & 15. 
 

 
  


