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omLe Golf ISABELLA est indiqué dans toutes les applications GPS

--  Son entrée est située près du Restaurant « La Maison des Bois »

Tel : 01 30 54 10 62

Situé à 40 km et 45 mn
du centre de Paris   

Par l’autoroute A13,
puis A12 & N12
en direction de Dreux

www.golfisabella.fr 

RENDEZ-VOUS AU GOLF ISABELLA !
AVENUE D'ARMORIQUE, SAINTE APOLLINE,

78370 – PLAISIR

www.enfancesindiennes.org

Nombreux lots à gagner avec l’aimable participation
de nos partenaires & sponsors

Notre Association œuvre en Inde depuis 18 ans pour les enfants les plus 
déshérités et plus particulièrement ceux des bidonvilles de New-Delhi. En 
2020, nous avons tous été touchés en France comme en Inde, directement 
ou indirectement, par le Coronavirus et pour nos 1000 enfants de Project 
WHY à Delhi, les mois passés ont été très durs : distanciation sociale 
impossible, eau courante limitée pour se laver les mains, centres éducatifs 
fermés, difficulté d’approvisionnement en nourriture.

AussAussi votre participation à nos côtés, qu’elle soit fidèle ou nouvelle, 
revêtira cette année une importance toute particulière : elle nous permettra 
de contribuer, comme chaque année, non seulement à l’ensemble de nos 
actions éducatives, mais aussi à sortir de cette épreuve aux nombreuses 
conséquences sociales et économiques.

Alors soyez les bienvenus à la 15e édition du Tournoi Enfances Indiennes 
au Golf ISABELLA !

MARDI 20 OCTOBRE 2020
   GOLF ISABELLA - 78370 PLAISIR

ÉDITION

15e

INVITATION À PARTICIPER

AU 15e TOURNOI DE GOLF



PS : 
- Un grand merci à toute l’équipe 2020 d’Enfances Indiennes qui prépare ce Tournoi
- Les participants sont tenus d’être en règle au niveau de leur licence ainsi que de leur certificat médical  
  et de respecter l’étiquette du Golf Isabella www.golfisabella.fr

- Les résultats seront enregistrés auprès de la Fédération Française de Golf.

Lilian Alleaume
Promoteur de l'épreuve

Membre d’Honneur de l’Association

Xavier RAY
Président d’Enfances Indiennes

BIENVENUE À NOTRE 15ÈME ÉDITION !

Le COVID-19 est passé par là et cet incroyable virus a mis de nombreuses activités en 
berne, qu’elles soient économiques, sociales, culturelles ou sportives durant quelques 
mois. Mais il semble que le bout du tunnel arrive et nombre d’entre vous sont déjà 
retournés sur les parcours de Golf. Et, sauf changement de donne, notre 15ème édition du 
Tournoi de Golf Enfances Indiennes devrait voir le jour dans les meilleures conditions.

C’estC’est en tous cas ce que nous a fait savoir le Golf ISABELLA et son Directeur Hugues 
ARCENS, que nous remercions vivement.

Notre Tournoi 2020 aura donc lieu le Mardi 20 Octobre au Golf ISABELLA : situé 
sur la commune de Plaisir dans les Yvelines, il est à 45’ du centre de Paris et 30’ de la 
Porte de St-Cloud et facile d’accès. www.golfisabella.fr

Le départ sera prévu en Shot Gun à 13h00 selon la formule Scramble à 2.

CommeComme par le passé, nous aurons à cœur de vous réserver notre meilleur accueil et 
comme chaque année, tous les joueurs présents seront récompensés de leur 
participation et ce, quel que soit leur classement sportif avec :

• Un Trophée toujours aussi « collector » que vous pouvez découvrir ou 
redécouvrir sur notre site internet : www.enfancesindiennes.org/tournoi-de-golf 

• De nombreux cadeaux, petits ou grands

•• Un Tirage au sort qui attribuera également 1 billet d’avion à destination de 
l’Inde pour vous faire connaître ce fabuleux pays et pour vous montrer aussi ce que nous y 
faisons !

Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous sans tarder avec vos amis à l’édition 2020 du Tournoi 
Enfances Indiennes et votre mission, si vous l’acceptez, sera d’inscrire avec vous un 
nouveau joueur : nous espérons ainsi vous retrouver nombreux et comme toujours avec 
simplicité et convivialité !

À PARTIR DE 12H00 :
Accueil des participants avec verre de Bienvenue

Briefing, distribution des cartes et répartition des équipes
(possibilité de restauration sur place et practice)

13H00 : DÉBUT DE LA COMPETITION
Départ en Shot Gun/Scramble à 2 !

18h00 : RETOUR DES 18h00 : RETOUR DES PARTIES

18h30 : PROCLAMATION DES RESULTATS

AVEC REMISE DES PRIX & COCKTAIL DINATOIRE

Nombreux lots à gagner ainsi que
1 billet d'avion pour l’Inde par Tirage au Sort

Interventions de Xavier RAY, Lilian ALLEAUME
ainsi que de différents membres de l’Association Enfances Indiennes

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

MARDI 20 Octobre 2020 
GOLF ISABELLA

78370 – PLAISIR (voir accès au dos)

15ÈME TOURNOI DE GOLF


