
COUPE DE GOLF DE L’ÉCOLE DE L’AIR

10 – 11 – 12 MAI 2023

REPORT LES 14-15-16 JUIN 2023

Conditions d’engagement :
 Clôture inscriptions le 28 avril 2023
 Licence FFG active, certificat médical validé
 Index maximum Messieurs 36 – Dames 45
 72 joueurs maximum
 Tenues golfeur et civile correctes

Adresser l’engagement :
 Mail : jeanmichelseitz@wanadoo.fr

Ou jean-michel.seitz.ext@intradef.gouv.fr

En précisant :
 Grade–nom–prénom–base d’appartenance ou formation–n° licence–index
 Date et lieu de naissance
 Moyen transport (accueil SNCF Salon de Provence uniquement)
 Heure arrivée (avant 14h00 le mercredi 10 mai 2023)
 Heure départ le vendredi (pas avant 15 h 30 – 16 h 00)
 Hébergement sur base : appeler le 04.13.93.81.70 – 864 701 8170
 Hôtel de Charme Le Provence*** : 04 90 56 27 04
 ACE Hôtel*** : 04 90 45 51 30
 B&B HOTEL – 08 92 70 22 09 – bb_4515@hotelbb.com
 IBIS – 04 90 42 23 57 – h0797@accor.com
 CAMPANILE – 04 90 42 14 14 -
 Hôtel du Midi : www.hotel-du-midi-salon.com
 1ère Classe : 04.90.53.48.01
 Formule 1 : 04.90.42.23.57 (n° IBIS)
 Hôtel Acadien : 06 20 90 89 17

FORFAIT ENGAGEMENT 50 € comprenant :

 Reconnaissance parcours du mercredi (14h00-19h00)
 Droit de jeu compétition 2 tours
 Balles de practice
 Viennoiseries, bouteilles d’eau
 Repas froid au club le jeudi
 Repas de clôture
 Récompenses



PROGRAMME DE PRINCIPE

Mercredi 14 juin 2023 :

À partir de 12 h 00 Accueil des compétiteurs et formalités administratives
12 h 00 à 13 h 00 Déjeuner mess mixte
14 h 30 à 19 h 00 Reconnaissance parcours
19 h 00 Fermeture practice et parcours
19 h 30 Fermeture clubhouse
A partir de 19 h 30 Soirée libre (fermeture portail base 23 h 00).

Jeudi 15 juin 2023 :

07 h 30 Ouverture clubhouse, practice
08 h 30 Début de la compétition par index en Strokeplay
13 h 00 Repas buffet au club house
15 h 00 Affichage résultats du 1er tour
16 h 30 Affichage départs du 2ème tour
19 h 00 Fermeture practice et parcours
19 h 30 Fermeture clubhouse
A partir de 19 h 30 Soirée libre.

Vendredi 16 juin 2023 :

07 h 30 Ouverture clubhouse, practice
08 h 45 Début de la compétition Strokeplay en Shotgun
13 h 30 Repas champêtre aux abords du club
Vers 14 h 30 Proclamation des résultats.

CONTACTS

Club de Golf de l’École de l’air
Base aérienne 701 – Chemin de Saint Jean

13300 SALON DE PROVENCE

 Accueil club : 04.13.93.83.61 – 864 701 8361
 Secrétariat : 04.13.93.83.59 – 864 701 8359
 Jean-Michel Seitz : 06.64.37.76.50 – jeanmichelseitz@wanadoo.fr

Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui
couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers,
professionnels, entreprises et collectivités. Près de 140 000 salariés dans le monde en 2016,
Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de 86 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France
s'appuie sur la richesse de son expertise et le dynamisme de ses 10 500 collaborateurs en
France. Près de 7000 intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers,
Partenaires sont présents pour apporter un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui
font confiance à Allianz France.

Pour couvrir au mieux la vie des hommes et des femmes qui nous protègent, ainsi
que leur famille, dans l’exercice quotidien de leurs missions, mais aussi en cas de coup dur,
nos conseillers sont mobilisés 7j/7, sur l’ensemble du territoire, et sont présents au quotidien
dans les unités, casernes, écoles, brigades et commissariats.

Une unique mission : assurer l’avenir de tous ceux qui nous protègent.

Site Internet www.allianz.fr


