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La relève est assurée !
La rentrée Ecole de Golf s'est déroulée Mercredi
12 Octobre 2018 pour nos jeunes.
Et nous comptabilisons déjà 73 Jeunes , dont 20
nouveaux licenciés .
Les Trous 7,8 et 9 seront de nouveaux réservés
aux enfants de 13h30 à 16h le Mercredi et le
Samedi.

Coupe du Bar 2018
Record battu pour la compétition du
bar qui a rassemblé 266 participants
sur 3 Jours .
Notre chef Alain avait concocté une
remise des prix très riche et
diversifiée comme chaque année.
Mais que va t-il nous réserver l'année
prochaine ... ?

Des doudounes, des vestes de pluie , des polaires, des bonnets, des gros pulls
en laine, des parapluies... et encore plein d'autre chose à venir découvrir.

La collection hiver vient d'arriver
dans votre Proshop préféré !
N'oubliez pas : 5% de réduction pour tous les membres (dès 50€ d 'achat)

Respect du parcours
Pour qu’un parcours soit attrayant, il est
important d’en prendre soin. Et ceci n’appartient
qu’à vous !
Replacez les divots sur le parcours
Relever ses pitches
Etre soigneux avec le drapeau
Ne pas laisser de traces dans le sable
(ci joint la photo d'un bunker qui avait été ratissé
le matin même par le personnel terrain) .

Quelques conseils pour éviter le jeu lent : READY
GOLF
Quand un joueur a un coup délicat et réﬂéchit aux diﬀérentes options,
si un autre joueur, même plus près du trou, est prêt, il peut jouer.
Si un long frappeur a l’honneur sur un trou, mais risque de toucher la
partie de devant, les joueurs plus courts peuvent jouer avant lui.
Si un joueur qui a l’honneur au départ a été retardé, le premier joueur
prêt peut jouer.
Si un joueur a égaré sa balle, il commence à la chercher, seul. Pendant
ce temps, les autres joueurs vont taper leurs propres coups et viendront
ensuite l’aider à chercher.
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