Golf junior Optimiste rassemble

Plusieurs golfeurs qui participent aux tournois de
Golf junior Optimiste ont le potentiel de devenir des
joueurs collégiaux et professionnels de premier plan.
Certains de nos plus récents participants au Championnat de
golf junior Optimiste font maintenant partie des circuits de la
PGA et de la LPGA.
Parmi les anciens champions et finalistes au Championnat de
golf junior Optimist International, on reconnait Lexi Thompson,
Jason Day, Beth Bauer, Jonathan Byrd, Bubba Dickerson, Brittany
Lincicome, Jeff Overton, Stacy Prammanasudh et Jennifer Rosales.

**Des droits supplémentaires s'appliqueront aux parents et invités**

Vous engager, ça vous intéresse? Contactez le président du
comité de golf junior de district aujourd'hui même et participez au
parrainage d'un jeune pour un voyage en Floride.
Si vous êtes en quête d'idées d'activités de financement de golf
junior, ou si vous en avez à partager, veuillez contacter le personnel de
Golf junior Optimiste en composant le 1-800-500-8130, poste 207.
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RAISONS POUR LESQUELLES LES GOLFEURS JUNIORS
PARTICIPENT À NOS TOURNOIS DE QUALIFICATION EN VUE DU
CHAMPIONNAT
• Un des plus prestigieux tournois internationaux de golf junior
au monde
• Classé par Junior Golf Scoreboard, Golfweek, Amateur Golf
World Rankings, et inclus dans « Performance Based Entry
Process » de l'AJGA
• Une trentaine d'entraineurs collégiaux et universitaires sont
présents et recrutent
• Rivaliser avec des golfeurs de partout dans le monde
CE QUI FAIT QUE NOUS SOMMES UNIQUES ET DIFFÉRENTS
DES AUTRES TOURNOIS
Les parents et les membres Optimistes ne savent peut-être pas
à quel point il importe d'inscrire un jeune dans un tournoi. Les
droits d'inscription dans un tournoi ne sont que de 720 $ par
golfeur (650 $ pour les gagnants de district), ce qui inclut :
• Droits d'entrée du tournoi
• Golf (séance d'entrainement et tournoi)
• Hébergement cinq nuits
• Cinq petits déjeuners et quatre diners
• Accès complet à tous les évènements spéciaux comme les coups
roulés « balle luminescente », le concours du plus long coup de
départ, l'atelier d'information et la salle de jeux d'arcade vidéos.

Le congrès

CIRCUIT DE GOLF JUNIOR OPTIMISTE 2015
Les activités du circuit de golf junior en 2015 s'ajoutent aux 56 tournois
de qualification Optimistes :
• Greg Norman Champion Golf Academy Open – Myrtle Beach, Caroline
du Sud – 20 au 22 février 2015
• WaterChase Golf Club, Fort Worth, Texas – 14 et 15 mars 2015
• Core Golf Academy Open, Orange County National – Orlando, Florida –
2 au avril 2015

Des renseignements sur tous les tournois sont disponibles
en ligne à l'adresse Web golf.optimist.org.
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