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PROGRAMME GEDA PBL 2020 
 

VENDREDI 3 – SAMEDI 4 JANVIER : 
Rencontre festive entre le GEDA Pays Basque – Landes et le GEDA Origine dans le 
cadre du match de rugby UBB – Aviron Bayonnais le samedi 4 janvier à 18h00 au 
stade de Chaban Delmas. Le bureau de GEDA a organisé tout un programme autour 
de cet évènement.  
 

 
VENDREDI 20 MARS : 
1ère Compétition GEDA PBL 2020 au Golf de Mont de Marsan. Départ en shotgun. 
Bien évidemment, cette belle rencontre sera suivie par un déjeuner amical et convivial 
pendant lequel aura lieu la remises des prix.  

 

 
SAMEDI 25 AVRIL : 
Match retour :  Aviron Bayonnais – UBB. 
Aussi pour cette rencontre nous allons organiser un joli programme pour que Geda 
Origine et les autres Geda viennent à Bayonne. Plus de détails suivront. 
 
VENDREDI 12 JUIN : 
2ème Compétition GEDA PBL au Golf de Moliets. Départ en shotgun. 
Ce magnifique parcours à l’honneur de recevoir les Gedaïs ! Et nous allons l’honorer.  
Comme d’habitude, cette rencontre sera suivie par le traditionnel déjeuner et la remise 
des prix.  
 
ÉTÉ 2019, la date sera communiquée ultérieurement. 
1ère GEDA RYDER CUP, rencontre sur le parcours de golf entre toutes les sections 
de GEDA. Un évènement unique dans la vie d’un Gedaïs ! Peut-être on n’aura pas 
autant de public………… 
 
 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE : 
3ème Compétition GEDA PBL au Golf d’Arcangues. Départ en shotgun. 
Déjà la dernière rencontre de GEDA PBL pour l’édition 2020 mais pas la dernière 
rencontre des Gedaïs ! 
Déjeuner aura lieu au Clubhouse du golf ainsi que la remise des prix. 

 
SAMEDI 5 DÉCEMBRE : 
GRAND PRIX DE GEDA  au Golf du Médoc. 
Une journée porte ouverte pour faire connaître le GEDA. Cette compétition, qui  
se joue en scramble à 2, sera suivie par une belle soirée pour clôturer l’année de 
l’anniversaire de GEDA, 10 ANS déjà. 
Les invitées sont la bienvenue. Plus de détails suivront.   


