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En Avril, l'accueil est ouvert de 09h00 à 18h00

Nos partenaires ont du talent :

BMW (Envergure Auto Granville), Sturno (Groupe Sturno), Century 21
(Royer Immobilier) et Carré Golf (Magasin Granville) ont choisi de rejoindre le
groupe de nos sponsors sous la formule premium. En place depuis cette
année, le contrat Top Partenaire favorise une collaboration renforcée entre
les annonceurs et le club via un certain nombre d’aspects, notamment en
matière de communication.

Europe , Europe !!
Retenu par ses obligations, Thomas Bjorn - Capitaine de l’équipe
Européenne de Ryder Cup - était déçu de ne pas accueillir le 6 mars dernier
notre équipe seniors au golf National. Qu’à cela ne tienne, nos valeureux
quinqua ont affronté le parcours ou se déroulera, en septembre prochain, le
3ème événement sportif le plus suivi au monde (après la coupe du monde de
foot et les jeux olympiques). A l’heure du jus de fruit..., les gars en bleu de
travail (logotée BMW Envergure Auto Granville) étaient unanimes :
Pour : Parcours hors pair outre les rougths un peu gras (personne n’y est
allé...), bonne météo (juste un peu d’humidité pour les balles…) et beaucoup
de plaisir !
Contre : dommage que le Ryder ne soit pas un Stableford Net car nos amis
d’outre Atlantique auraient vraiment du mouron à se faire

PRO SHOP :
Depuis le 25 mars, les jours rallongent! Normal, direz vous, c’est le jour du
passage à l’heure d’été. Cependant, malgré le petit air frais persistant,
quelques signes encourageants permettent d’entrevoir des beaux couchants
sur Chausey !
Mais, quoi qu’on en dise, le printemps est bien là avec son cortège de ponts
et de fériés ! Alors, c’est la période idéale pour rendre visite à la boutique du
club où vous attend une grande variété de vêtements ! A n’en pas douter,
elles vous permettront de briller sur les podiums des compétitions.
Pour vous Mesdemoiselles et Mesdames, la marque Chiberta fait son
apparition dans nos rayons… A vos marques, prêts…

Comment gagner du temps pour ne pas se presser…

Dans le bunker, vous emmenez le râteau
avec vous quand vous allez à votre balle.
Cela évitera des allers retours et de
nombreuses marques dans le sable qu’il
faudra ensuite ratisser.
Astuce : pour bien ratisser un bunker,
positionner le manche de votre SW en
parallèle de celui du râteau et tenez les
fermement l’un contre l’autre avec vos
deux mains. Ainsi, votre mouvement de
ratissage sera rapide et très efficace
(dans le sens du jeu) et vous ne

Vous avez le plus petit doute sur la
zone où votre balle a atterri, il n’est
donc pas impossible qu’elle soit
perdue. Attendez que vos partenaires
aient joué et tapez une balle
provisoire en prenant soin de la
montrer préalablement pour ne pas la
confondre avec la première si vous la
retrouvez.

risquerez plus d’oublier votre SW là où
vous auriez pu le poser…
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