Tous Au Golf 2009, du 6 au 11 mai

Découverte gratuite pour tous dans plus de 350 golfs à
travers toute la France. Vous êtes néophyte, inscrivez-vous sans plus
attendre ; vous êtes déjà golfeur, téléchargez les coupons d’invitation à
distribuer autour de vous pour faire de nouveaux émules…
IMPRIMEZ VOS COUPONS DE PARRAINAGE A TOUS AU GOLF 2009
350 partenaires de l’opération, il y en a forcément un près de chez vous…
Cliquez ici pour accéder à la carte
ou sur Audiotel (08 92 69 18 18 – 0,34/mn.)
Le Pass ‘découverte
Vous découvrez le golf sur une opération de découverte ? Faites tamponner
votre Pass’découverte par le clubdécouverte pour bénéficier d’un mois
d’assurance gratuite pour votre pratique golfique, et participer au tirage
sort pour gagner 3 stages de golf pour deux personnes en centre UCPA.
Téléchargez Le Pass Découverte
SUSCITEZ DE NOUVELLES VOCATIONS !
Distribuez autour de vous les coupons d’initiation disponibles dans les clubs
participants, dans votre leaflet licence
Participez avec vos coupons au grand tirage au sort national…
Pour gagner des séjours UCPA, des offres Europcar, des entrées pour l’Open de
France, des balles BMW… remplissez le verso des coupons d’invitation avec vos
nom, prénom et numéro de licence, et envoyez vos coupons aux personnes de
votre choix, qui pourront ainsi les remettre au golf lors de leur découverte
*Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par la FFGolf, 68 rue Anatole
France, 92309 Levallois-Perret. Règlement disponible auprès de la FFGolf, 68
rue Anatole France, 92309 Levallois-Perret. FFGolf Siret : 784 663 189 000
40.
RAPPEL
Tous au golf est la première des quatre grandes opérations nationale de

découverte mises en place par la FFGolf.
Elles Swinguent, de mai à octobre, opération qui propose aux joueuses
d’inviter des amies à s’initier
Tous Trop Golf, même période, repose sur le même principe, les parrains
initiateurs étant cette fois des enfants
Golfez Entreprise, même période, même principe, mais cette fois c’est un
salarié d’entreprise qui paaraine un neophyte
A noter enfin que tout au long de l’année, les golfs de France organisent de
leur propre initiative des opérations découvertes de différents types,
répertoriées sur la carte des clubdécouverte.
Culture get essay done online socially transmitted patterns of action and
expression

Shot-OnLine, le jeu de golf en ligne
Il y a quelques jours, ne pouvant pratiquer sur les greens mon sport
favori à cause de la neige, j’ai cliqué par hasard sur un lien
publicitaire qui proposait un jeu de golf en ligne. D’habitude je ne clique
jamais sur ce type de lien, mais là, j’ai cliqué, sans réfléchir et je n’ai
pas été déçu.
Je suis arrivé sur le site Shot-OnLine.fr, qui est un site de gestion de jeux
en ligne. Vous pouvez jouer au golf, donc, mais aussi au tennis, à un jeu de
rôle, Fiesta, et à Last Chaos, un jeu qui vous emmènera dans un monde
fantastique.
Ces jeux sont des MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, ou
jeux de rôle en ligne pour très nombreux joueurs).
Avant de jouer, il faut télécharger le logiciel du jeu (+ de 500 Mo pour le
golf), l’installer sur votre disque dur. Une fois ceci fait, il vous faut
aussi vous inscrire sur le site Internet du jeu, confirmer votre inscription,
et ensuite c’est parti, à vous les parcours fabuleux plus ou moins piégeux.
Voici quelques copies d’écran :

Une fois que vous êtes dans le jeu, je vous conseille de suivre les
indications du début qui vous aideront à appréhender le jeu et la façon d’y
jouer. Allez au practice, au parcours de test qui comporte 3 trous (1 par 4,
1 par 3 et 1 par 5), au practice avec des cibles. Une fois que vous arriverez
à manier correctement votre souris, lancez vous dans des parties effrénées
seul ou avec les autres joueurs connectés en même temps que vous.
Vous serez surpris de la fluidité, de la maniabilité de ce jeu.

We need all four to completely describe the state order-essay-online.net an
electron occupies in the atom

