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PROGRAMME GEDA 2020 
 

Vendredi 3 et Samedi 4 janvier  
Notre première rencontre golfique entre GEDA Origine et GEDA PBL dans le 

cadre du match de rugby qui aura lieu le samedi 4 janvier. 

 

Jeudi 23 janvier  
Pour la Galette des rois de cette année, nous serons chez nos amis de Moon Harbour.  

La dégustation des whisky, gin et rhum sera bien sûr accompagné par la fameuse Galette des  

Rois. Cette visite nous permettra de découvrir les nouveautés chez notre distillerie préférée.  

 

Vendredi 14 février 
Notre première rencontre de l’année pour le Trophée GEDA aura lieu au Golf de 

Lacanau suivi par le déjeuner. Qui va battre notre champion Fréderic Gonzalez ! 

Shotgun à 09h00. 

 

Vendredi 27 mars 
Sur le Golf d’Arcachon aura lieu notre 2ème rencontre. Bien évidement après le match 

nous avons bien mérité l’apéro, déjeuner et plus si affinités. 

 

 

 

Vendredi 3 au dimanche 5 avril 
Sortie organisée par Philippe BIGEARD sur La Baule. Sur le programme se 

trouve 3 jolis parcours, de lieux plus que sympathiques pour les dîners…….  

Une belle sortie en perspective.  

 

Vendredi 10 avril 
Cette année nous retournons au Golf de Pessac pour le 3ème match. Shotgun à 8h30. 

Suivi par le déjeuner et la remise des prix bien sûr ! 

 

Samedi 25 avril 
Match retour Bayonne – UBB. Plus de détails suivront, nos amis de Geda PBL vont  

nous concocter un joli petit programme. 

 

Jeudi 14 mai 
Cette fois-ci c’est la bonne ! Notre première GEDA Ryder Cup qui aura lieu au 

Golf de Mont de Marsan entre les 5 sections de Geda. Soit Geda Origine, Médical, 

Construction, Millésime et PBL (Pays Basque – Landes). La journée va être belle et  

dure. Bon peut-être nous n’aurions pas autant de supporters !  
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Vendredi 29 mai 
Shotgun à 09h00 pour notre 4ème rencontre au Golf de Casteljaloux.  

Suivi par le déjeuner convivial, en terrasse si le temps le permet et la remises des 

prix.  

 

Vendredi 19 juin 
Golf de Villenave d’Ornon pour notre 5ème rencontre. Une nouveauté dans le 

programme de Geda Origine.  

 

 

Juillet et Août  
Les rencontres estivales. Pour ne pas se perdre de vu lors cette période, nous  

organiserons 2 ou 3 rencontres vers 16h00 suivi par un dîner. Plus de détails suivront. 

 

Vendredi 18 septembre 
Pour notre 6ème rencontre nous allons au Golf de Langon avec un shotgun à 09h00. 

Suivi par le déjeuner en terrasse, bien évidemment, si le temps le permet !  

En plus c’est le début des finales de notre Trophée Geda et donc les match-plays ! 

 

Vendredi 9 octobre 
Déjà la 7ème rencontre et la demi-finale des match-plays. Et le challenge va être 

énorme car nous allons au Golf de Royan !! Le shotgun est à 09h30. Suivi par un 

déjeuner au restaurant du Club.  

 

 

Jeudi 15 au dimanche 18 octobre 
Une autre sortie GEDA et cette fois-ci nous allons à Barcelona. Le programme est  

en cours de préparation mais on parle des parcours comme Golf del Prats,  

Vallromanes etc. Bientôt nous vous présenterons le programme définitif.  

 

Vendredi 13 novembre 
Notre 8ème rencontre et finale de Geda Trophée. Aussi cette année, cela aura lieu au 

Golf de Gujan Mestras. Déjeuner et remise des prix après les efforts golfiques. 

Shotgun à 09h00. 

 

Samedi 5 décembre  
Grand Prix de GEDA au Golf du Médoc. Et c’est également  

la fin de notre année d’anniversaire. Nous allons fêter cela le soir  

dans un lieu…… qui vous sera communiqué ultérieurement.  

 


