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Barcelone, le 15 Fevrier 2.017 
  
Chers amis,                                                                     
  
Je suis très content de pouvoir annoncer que vous êtes 42 les couples qui ont confirmé leur 
assistance à la rencontre des GAMES cette année à Barcelone. 
  
Je vous remets ci-joint la liste de noms de ces couples 
  
Vous viendrez tous pour passer une semaine avec nous de dix différents pays : Allemagne, 
Belgique, Danemark, Finlande, France, Grande Bretagne, Hollande, Portugal, Suède et Suisse. 
BRAVO !!! 
  
En Espagne, onzième pays assistant, nous vous attendrons les bras ouverts. 
  
L’équipe espagnole travaille pour essayer d’obtenir que ce 5ème tournoi de GAMES, qu’elle 
organise dans son pays vous soit agréable. Que vous ayez de bonnes journées de Golf, 
profitiez de l’ambiance, du beau temps, de la bonne cuisine et de la bonne compagnie. 
  
Je veux vous transmettre, d’autre part, quelques informations d’intérêt au sujet des parcours 
que vous jouerez et sa localisation. 
  
Comme vous le saurez, le Real Club de Golf « El Prat », a pour origine l’année 1912 quand, le 
10 Juillet se créa le Club de Golf de Pedralbes, un 9 trous situé dans la ville de Barcelone 
impulsé par un groupe réduit de Barcelonais enthousiastes et pleins d’illusions. 
  
En 1954, quarante et deux années plus tard, maintenir un club de Golf dans un quartier qui 
n’était plus périphérique n’avait plus de sens, ce qui obligea un changement d’emplacement du 
Club pour les nouvelles installations. 
  
Fut choisi El Prat de Llobregat, un village situé à 17 Km au Sud de Barcelone  á côté de la mer. 
Profitant de l’occasion du changement fut construit un important club de Golf de 36 trous à côté 
de l’Aéroport de Barcelone. 



  
Il fut inauguré à la fin de l’année 1955 (année de la naissance du RCGEP). L’architecte fut 
Javier Arana, un des plus réputés de son époque. 
  
L’année 2003, après autres quarante et huit années d’existence, l’agrandissement de l’aéroport 
obligea un nouveau déplacement vers la ville de Terrassa, à 27 Km au Nord de Barcelone, ce 
qui permet de dire aujourd’hui que nous avons un nouveau Club, cette fois-ci de « montagne » 
(300m d’altitude). 
  
Le Club est doté de 45 trous dessinés par Greg Norman dans un espace de 200 hectares. Il a 
reçu la « ISO 14001 » en reconnaissance du respect et compromis avec l’environnement. 
  
Le RCGEP a accueilli et organisé 10 fois l’Open d’Espagne, tournoi professionnel du circuit 
Européen. Deux de ceux-ci, déjà dans le nouveau Club de Terrassa (années 2011 et 2015). Le 
premier de ces 10 Opens a été organisé en 1956 et fut gagné par Peter Allis. 
  
Comment arriver au Club et à l’Hôtel qui se trouve 500 mts. plus loin ? 
  
L’adresse du Club est Plans de Bonvilar, 17. 08227 TERRASSA (BARCELONA). 
  
Ce n’est pas facile d’arriver au Club avec l’adresse postale, parce que il se trouve dans la 
campagne et c’est encore trop récent pour les taxis de Barcelone. 
  
Si vous venez en voiture, les coordonnées sont l’aide nécessaire. Instructions pour le GPS : 
  
41º 34’ 12,25´´  NORD 
02º 03’ 39’’        EST 
  
Autres données pour le GPS sont : Real Club de Golf El Prat, à TERRASSA. Le téléphone du 
Club est +34 93 728 1000. Celui d’ Enrique Sagnier est +34 607 836 389 et le mien +34 609 
553 933. 
  
Nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous téléphoner pour les informations que vous 
désirez. De plus, vous pouvez nous contacter par courrier électronique. 
  
Nous attendons septembre avec illusion. 
  
  
Avec nos sincères amitiés. 
  
  
Miguel Fernández-Layos 
Capitán del equipo Español 
   

 
   



Barcelona, 15 of February 2017 
  
Dear Friends 
  
I am very pleased to inform you that 42 couples have signed up to participate in the fifth edition 
of the GAMES which will take place in Barcelona this year. 
 
Herewith we send you the list of those couples 
  
You are coming to spend a week with us from 10 different countries; Germany, Belgium, 
Denmark, Finland, France, The United Kingdom, Holland, Portugal, Sweden and Switzerland: 
BRAVO!! 
  
We in the Spanish team are working hard to ensure that this GAMES, the fifth that we organise 
in Spain, will be agreeable for you and that in addition to enjoying some good golf you will also 
enjoy the atmosphere, the weather, the food and the company. 
 
Brief history of the Real Club de Golf “El Prat” 
  
As you may know R.C.G.E.P. has its origins in el Club de Golf de Pedralbes, which was 
founded in 1912 as a 9 hole course in the city of Barcelona by a small group of Barceloneses. 
  
Forty two years later in 1954, it no longer made sense to have a golf course in a barrio of 
Barcelona, which was by then no longer on the outskirts of the city , and thus the club was 
obliged to move. 
  
The location chosen for the new club was el Prat del Llobregat, a small town some 17 
kilometres south of Barcelona next to the airport and the sea. The members took advantage of 
the move to construct a top class golf course with 36 holes, designed by Javier Arana, one of 
the best architects of the time. It was inaugurated towards the end of 1955 and R.C.G.E.P was 
born. 
  
In 2003 after forty eight years at Prat, the R.C.G.E.P was once again forced to move, as a result 
of the expansion of Barcelona airport, this time to Terrassa a town some 27 kilometres north of 
Barcelona. So you could say that, being 300 meters above sea level, we now have a mountain 
rather than a links course. The new club, with 45 holes, was designed by Greg Norman on 200 
hectares of land and has obtained the ISO 14.001 certificate for respecting the environment and 
sustainability. 
  
Finally, the Spanish Open, which is part of the European Tour, has been held at the R.C.G.E.P. 
and organised by the club, on ten occasions. The first in 1956, which was won by Peter Allis, 
and the last two, 2011 and 2015, already at the new club. 
 
How to get to the R.C.G.E.P. and the Hotel (500 mts. ahead on) 
 
The address of the Club, which is situated next to the Hotel, is as follows; 
Plans de Bonvilar 17, 08227 Terrassa (Barcelona) 
  
However, the address is still “new” to some taxi drivers so if you come by taxi or car the 
navigation directions you will need are 41º 34´ 12,25´´ North and   2º 3´ 39´´ East and if you 



Google Real Club de Golf El Prat in Terrassa you will get directions to the club. 
  
As a last resort you can call the Club +34 937 28 10 00, the hotel  +34 93 736 72 67, Enrique 
Sagnier +34 607 836 389 or me +34 609 553 933 
  
You can always contact either me or Enrique by phone or email if you have any questions. 
  
We await September with hopeful anticipation. 
Kind Regards. 
  
Miguel Fernández-Layos 
Capitán del equipo Español 
 !


