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PROGRAMME GEDA CONSTRUCTION 2019 
 

JEUDI 25 AVRIL 8h30 : M. ???????????????????? de la 

Société TAGERIM Promotion, partenaire de la compétition 

du 26-4, vous accueillera pour une visite de son entreprise 

autour d’un café et des croissants. 
 

VENDREDI 26 AVRIL :  

09h00 SHOTGUN Notre première rencontre de l’année, le 

plaisir de se retrouver avec du beau temps sur ce magnifique 

parcours de Lacanau. Bien évidemment après le travail la 

récompense en déjeunant au Clubhouse.   

Notre partenaire de la journée est la société TAGERIM 

Promotion. 
 

JEUDI 20 JUIN 8H30 : François PAGLIAI, directeur 

général de SDS, partenaire de la compétition du 21-6, vous 

reçoit avec du café et des croissants pour une visite de 

l’entreprise.  
 

VENDREDI 21 JUIN 

08H45 SHOTGUN Ensemble nous allons fêter l’été.  

Aujourd’hui on va défier le parcours de Teynac, préparez-vous 

à être à la hauteur du terrain ! Aussi ici nous allons profiter 

d’un bon déjeuner pendant lequel aura lieu la remise de prix. 

Notre partenaire de la journée est la société SDS, fabrication 

de volets roulant, portes de garages et stores. 

 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 

09h00 SHOTGUN au Golf des Graves et Sauternais à Langon. 

C’est la première fois que le GEDA Construction va jouer ce 

beau golf sur lequel beaucoup de travaux ont été effectués ces 

dernières années. Après l’effort nous allons nous reposer en 

profitant du déjeuner et de la remise de prix ! 

Notre partenaire de la journée est la société EPAC 

ASSURANCES. 

 

JEUDI 7 NOVEMBRE 

Le GEDA organise sa première RYDER CUP au Golf du Médoc entre toutes ses  

différentes sections. Plus détailles suivront rapidement. 

 

 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

Grand Prix du GEDA 
11 :30 Le Grand Prix du GEDA aura lieu au Golf du Médoc.  

Plus de détails suivront concernant la soirée.  
 


