
🏆🏆La Black & White CUP du golf de MOLIETS 🏆🏆 est 
née lors de l’ assemblée générale de notre 
association sportive en février 2015. En effet 
Philippe LAFARIE et Mansour CHEHABI avec 
l'accord de Dominique Breton ont annoncé leur 
envie d'organiser cette CUP pour les hommes, un 
peu dans le même esprit que la R&B CUP qui existe 
déjà chez les dames.

DONC:

        1- Ils ont créé une liste d'inscription générale 
ouverte à tous les membres masculins du golf. Cette 
liste restera toujours ouverte, pour s'inscrire sur 
cette liste il suffit d'envoyer sa demande avec son 
index et son e-mail à l'adresse suivante
‘' b.w.cup.golfdemoliets@gmail.com ''

        2- Ils ont constitué 2 équipes, les blacks et les 
Whites . 
        
        3- pour la saison 2015 ( et les suivantes ) les 
inscrits sur la liste générale se     trouverons dans 
une des 2 équipes ( la composition des équipes peut 
changer d’une saison à l’autre ).

         4- Ils vont essayer d'organiser au moins une 
rencontre par mois entre les 2 équipes. (sauf en 



juillet et en août)chaque rencontre est suivie d’un 
repas au golf ou ailleurs ( 19eme Trou 😎😎 ).

         5- pour chaque rencontre ils vous enverront 
une invitation avec une date limite d'inscription donc 
vous devrez, chaque fois, vous inscrire à cette 
rencontre pour y participer. Ensuite les inscrits à la 
rencontre recevrons, la grille des départs un ou 2 
jours avant la rencontre.

         6- notre première rencontre inaugurale a eu lieu 
le 26 mars 2015 et elle a été suivie d’un repas( très 
sympathique et chaleureux selon l’avis des 
participants ).

         7- à la fin de chaque saison on verra quelle 
équipe est gagnante ( avec peut être un gage pour 
l’équipe perdante enfin on verra ne vous affolez pas 
😀😀.

 
         8- la formule de jeu peut varier pour chaque 
rencontre .

         9- on pourra également envisager d'organiser 
une rencontre entre B & W CUP et R & B CUP suivie 
d’un repas et pourquoi pas une soirée dansante🎈🎈💃💃 
🎉🎉💃💃🎈🎈à voir 😀😀.

         10- En défendant la couleur de votre équipe il 



serait sympa de porter quelque chose sur vous en 
rapport avec la couleur de l’équipe ceci n’est bien 
sûr pas une obligation.
          
           11- A chaque rencontre à laquelle vous 
participez votre présence apporte 2 points à votre 
équipe . 

            12- Un site web est créé pour vous informer 
sur la vie de la B & W CUP consultez le sans 
modération, ce site est mis régulièrement à jour
                         http://www.blackwhitecupdugolfde.sitew.fr  ( à visiter sans modération )  

                             Site régulièrement mis à jour

http://www.blackwhitecupdugolfde.sitew.fr/

