
4ème COUPE DE GOLF « APETRA » 

- Pour le courrier l’adresse est : APETRA – BP 80564 - 64010 Pau cedex   
Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   
- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  

MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 

GOLF DE LANNEMEZAN 

Le Pic du Midi en toile de fond, un parcours magnifiquement arboré de 4500 arbres, le 
Golf séduit par sa beauté naturelle et ses lumières.  

Un parcours plat, et donc peu fatiguant mais très attractif techniquement : étroitesse de 
certains trous, dog-legs, sous-bois etc. 

Compétition en scramble par équipe de 2,  avec départ en shot gun, en 2 phases 9 trous 
le matinet 9 trous l'après-midi, après le repas au club. 

Le restaurant le Pré Vert nous accueillera pour partager un moment convivial comme nous savons le faire à APETRA.  

C’est aussi pour certains d’entre vous l’occasion de découvrir la pratique du Golf 
grâce à une initiation avec le pro du Golf de Lannemezan. 

Pour les accompagnateurs et tous les autres qui ont envie de partager cette 
manifestation nous proposons la visite du CHATEAU DE MAUVEZIN qui est un 
château d’origine médieval. 

 

Scramble + repas    50 €*      -            Initiation + repas   43 €*      

Visite + repas  30 €*  -   Repas (seul)   23 €* 

Repas : entrée, plat, dessert, vin & café - *y compris 1 € que nous reversons à une association de proximité à caractère social 

Les golfeurs ELF/TOTAL sont les bienvenus à condition d’être membre APETRA (cotisation 30 €)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Compétition de Golf)      Bulletin d’inscription à envoyer par la poste avant le 28 SEPTEMBRE 

 
Nom (Mr, Mme, Melle) ------------------------------------------------- Prénom ------------------------------------------------  

Adresse --------------------------------------------------------------------------------A -------------------------------------------  

Tél ------------------------------------- e-mail : ……………………………………………………Handicap : …………………………… 

 Accompagné(e) de    Nom / Prénom ……………………………………………………………………. Handicap : …………………….      

Si vous souhaitez vous pouvez indiquer votre équipier attitré (qui doit s’inscrire individuellement) :  nom & 

prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  scramble + repas  50 €        Initiation + repas  43 €      Visite + repas  30 €       Repas (seul) 23 € 

Ci-joint                 € x ----------- personnes = ------------------------------------€     par chèque à l’ordre de : APETRA  

A adresser à : APETRA – BP 80564 -  64010 PAU Cedex 

• Conformément à notre règlement intérieur : * Pour les manifestations d’une journée aucun remboursement ne 

sera effectué si le désistement a lieu moins de 48h avant l’évènement, excepté sur présentation d’un justificatif 

officiel 


