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Les Présidents,                                                    23 Octobre 2019.
Fédérations / Union de Golf,
Afrique occidentale et centrale.

Cher Monsieur / Madame,

Re: Tournoi de golf pour la région Afrique 2 et 3 (Ouest et Centre), 18-23 
février 2020.

La Fédération de golf du Nigéria s'est vu octroyer par la Confédération de golf 
d'Afrique les droits d'accueillir le tournoi de golf Afrique Région 2 et 3 au Nigéria 
2020 au Nigéria. Le club de golf Ikeja de Lagos a été nommé pour accueillir ce 
prestigieux tournoi du 18 au 23 février 2020.

Cet événement inaugural dans la région Afrique de l'Ouest et centrale encouragera 
l'amitié et l'esprit de compétition entre les pays relevant de ces régions. Il 
encouragera et développera également le golf chez les golfeurs juniors.
Nous sollicitons donc votre présence et votre participation à cet événement pour 
le rendre mémorable pour nous tous et également pour assurer le succès qui 
permettra aux pays de cette région d'accueillir chaque année comme d'autres 
régions.

Faire grandir le golf dans notre région pose des défis, mais grâce à nos efforts 
collectifs, nous pouvons le développer et en faire plus.
Chaque pays est censé présenter une équipe composée des personnes suivantes:

1. Le président de la fédération / syndicat de golf ou officiel
2. Quatre (4) golfeurs amateurs masculins handicapés de préférence 0-9 ans
Nombre total maximum attendu de chaque pays si cinq (un officiel et quatre 
joueurs)

Remarque: Ceci a pour but de vous informer que le comité de la région Afrique 2 et 
3 sera constitué et inauguré lors de cet événement. Cela nous aidera à faire 
progresser le golf dans nos régions. Ci-joint le calendrier des événements. Si vous 
souhaitez des informations supplémentaires ou des éclaircissements sur tout aspect 
de cette invitation et sur d'autres questions pertinentes, n'hésitez pas à contacter le 
soussigné ou les numéros suivants au + 234-8033062909. + 234-8189826938 
nigeriagolffederation@yahoo.com

Davies Oludare
secrétaire général


