FOIRE AUX QUESTIONS
FRANCOGOLF - LA CLASSIQUE COMMUNAUTAIRE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 - GOLF LA BROQUERIE

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement les
informations suivantes
relatives au déroulement de
FrancoGOLF.

Cette foire aux questions sera
mise à jour régulièrement
jusqu'à l'événement.

QUELLE EST L'ADRESSE
TERRAIN DE GOLF ?

DU

L'événement se déroule à La
Broquerie Golf. Voici l'adresse :
99 Tétrault Rd, La Broquerie, MB, R0A
0W0
Pour plus d'informations sur le lieu,
voici leur site internet :
https://www.labgolf.ca/

Conseil d'ami : ne vous impliquez
dans les conflits d'amis
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COMMENT ÇA MARCHE, UN
TOURNOI DE DEUX
HEURES ?
Afin de rendre l’événement plus
accessible, nous avons décidé
d’organiser un tournoi qui
propose seulement deux heures
de golf. Si 18 trous de golf vous
intimident, c’est l’activité pour
vous. Si vous voulez essayer le golf
avec vos enfants ou petits-enfants,
c’est l’activité pour vous ! Vous
pouvez golfer pendant deux
heures, mais cela ne garantit pas
de faire les 9 trous.

ET SI JE N’AI JAMAIS
GOLFÉ ?
On commence l’événement avec
l’option de participer à une
clinique avec un golfeur
professionel qui saura vous
montrer les techniques dont vous
aurez besoin pour vous amuser
sur le terrain.

QUEL EST LE COÛT POUR
PARTICIPER ?
Golfeur
Vous voulez (re)découvrir le golf ?
220$ pour un groupe de 4
personnes*
75$ pour un joueur

* Le groupe de 4 personnes est
composé de n’importe quelles 4
qui désirent golfer. (ex: deux
adultes + deux enfants OU 4
adultes OU etc.)

Non-golfeur
Vous ne souhaitez pas golfer?
25 $ pour les enfants de 5 ans
et plus (adultes compris)
15 $ pour les enfants de 2 à 4
ans
Gratuit pour les moins de 2 ans

ET SI JE NE VEUX PAS
GOLFER ?
Il y aura d’autres activités pour les
personnes qui ne veulent pas
golfer.
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QU'EST-CE QUE MON
INSCRIPTION COMPREND ?
Golfeur
une clinique pour les
débutants
un dîner et des grignotines
deux heures de golf (jusqu’à
neuf (9) trous)
Non-golfeur
un dîner et des grignotines
des activités pour les jeunes et
les parents
une carte de défis bingo
un parcours de mini-golf

POURQUOI LES PLACES
SONT LIMITÉES ?
Cet événement est une avantpremière. Le FrancoGolf 2022 est
un tremplin pour les prochaines,
qui seront d’une plus grande
ampleur.

EST-CE QUE JE PEUX
EMPRUNTER DES BÂTONS
DE GOLF ?
Oui, le terrain LaBroquerie Golf a
un nombre limité d'ensembles à
emprunter, au coût de 10$. Merci
de nous contacter si vous
souhaitez en louer.

QU’EST-CE QUI SERA
SERVI AU DÎNER ?
Le dîner sera des hamburgers ou
hotdogs servis avec frites.

J'AIMERAIS ÊTRE
BÉNÉVOLE SUR CET
ÉVÉNEMENT. COMMENT
FAIRE ?
Remplissez notre formulaire de
Bénévolat FrancoGOLF sur notre
site :
https://sportsenfrancais.ca/benevo
lat/

QUEL EST L'HORAIRE DE
LA JOURNÉE ?
11h30 – 13h00 Inscription
11h30 – 12h45 Dîner
11h45 – 12h15 Clinique
13h00 – 15h00 Golf et activités
pour les non-golfeurs
15h00 – 16h00 Remise des prix
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POURQUOI J'AI L'OPTION
DE FAIRE UN DON ?
Cet événement est aussi une levée
de fonds. Les argents récoltés seront
reversés à notre fond de dotation
Fonds sport et activité physique. Le
Fonds sport contribuera au projet
qui contribuera à l’épanouissement
de la francophonie manitobaine par
l’entremise de d’activités sportives
et physiques.

QU’EST-CE QUI ARRIVE SI
LE TOURNOI DOIT ÊTRE
ANNULÉ ?
Le tournoi pourra être annulé en
raison des ordres de santé publique
pour mieux mitiger l’impact de la
pandémie, manque d’inscriptions
ou la température. Dans le cas
d’annulation, les argents payés
seront remboursés.

Si vous avez d'autres questions ou
si vous avez besoin d'autres
renseignements, n'hésitez surtout
pas à nous écrire à l'adresse
suivante :
programmes@sportsenfrancais.ca

Un événement présenté par :
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