En 2018 et à l’occasion du centième anniversaire de la fin de la Première Guerre Mondiale,
nous avons organisé la première édition de cette compétition de golf sur notre parcours du Golf Club
d’Amiens, appelée :
MEMORIAL DAY GOLF TROPHY
L’organisation de cette grande manifestation pour notre club est un honneur et une fierté de
pouvoir rendre hommage à la mémoire de ceux qui ont combattu, qui ont payé de leur vie loin de
leur patrie et qui ont contribué à la victoire.
Notre but est de pérenniser cet événement autour du golf, sport anglo-saxon par excellence,
au moment où se tiennent des cérémonies comme l’Anzac Day (25 avril), qui ont lieu juste à côté de
notre club. A cause de la COVID nous n’avions pu organiser les éditons 2020 et 2021.
Nous vous confirmons que l’édition 2022 aura lieu le VENDREDI 22 AVRIL.
Pour joindre les joueurs de golf désireux de participer à cet hommage, nous avons besoin de
vous !
Cette compétition est ouverte à toutes et à tous quel que soit la catégorie, l’âge ou l’index.
Celle-ci se jouera en simple, formule : stableford. Le départ est en shotgun à 13H30 pour les
joueurs extérieurs. Avant le départ vous avez la possibilité de prendre un repas à partir de 11H.
Le tarif est de 53€ (75€ avec repas). Nous offrons à chaque participant une serviette
MEMORIAL DAY GOLF TROPHY.
Nous vous joignons l’affiche de cet événement et nous vous invitons à vous connecter à la
page Facebook (https://www.facebook.com/memorialdaygolftrophy/) pour de plus amples
informations.
Les inscriptions sont possibles via le site internet http://memorialdaygolftrophy.com/ ou
directement à l’accueil auprès de Tiphaine ou Etienne au 03 22 93 04 26.
Pendant et après, vous aurez des animations autour du thème de la Première Guerre
Mondiale. Exposition, vidéos, mannequins et même la réplique à l’échelle un du premier char
britannique (utilisé pendant la première guerre mondiale) ! Après la remise des trophées, nous
conclurons cette journée par un cocktail.
Par avance un grand merci pour la promotion que vous pouvez faire de cet évènement
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