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En Mars, l'accueil est ouvert de 09h00 à 17h30
A partir du 1er Mars 2018, les contrôles seront renforcés les personnes non à jour de
leur cotisation, devront s'acquitter d'un Green Fee.

La Magie du links…
Le déroulement du chantier d’aménagement du practice n’a aucunement été
retardé par les intempéries de ces dernières semaines. Bien au contraire, la
qualité du substrat sablonneux de notre terrain a encore fait des miracles, les
engins sont repartis nettement plus propres qu’ils ne l’étaient en arrivant
début janvier.
Plaisanterie mise à part, le timing a été parfaitement tenu et l’ensemble des
travaux ont été réalisés avec beaucoup de rigueur. Plusieurs chemins de
liaisons ont été effectués, notamment entre le green du 5 et le tee du 6 et
certains bunkers désuets sont dorénavant rebouchés.
Quant au réensemencement du massif dunaire le long du fairway n°9, il
interviendra durant le mois mars, après son façonnage par les shapers.

A vos clubs !
La Coupe des Sponsors étrennera l’ouverture de
la saison ce Dimanche 18 mars. Réservée aux
invités de nos généreux partenaires, cette
rencontre s’effectuera en scramble à 4.

Ensuite, les festivités s’enchaineront sans répit
jusqu’en fin d’année, ainsi vous retrouverez le
calendrier des compétitions 2018 en pièce
jointe et à l’accueil.
A noter, les internationaux de France dames
(trophée Rothschild) du 3 au 7 octobre.

Agendas !
L'assemblé Génèrale du club aura
lieu le Samedi 14 Avril à L'hotel
Mercure Granville le Grand Large en
présence de notre consultant Stéphane
Rouen GK Consult .Son intervention
sera
sur
le
principe
Questions/Reponses.
Rappel : pour participer vous devez être
à jour de votre cotisation au 31 mars.

Nouvelle Collection
Automne - Eté
Pour vous Madame, la nouvelle
collection Rohnisch est arrivée au

Proshop , les couleurs dominantes
sont le Rose, Blanc, Noir, Orange
et Bleu Marine.
Pour vous Monsieur, la collection
Ryder Cup est disponible : Polos,
Pulls, Casquettes , Balles, Sacs ...

Comment gagner du temps
pour ne pas se presser…
Le plaisir du golf, ce n’est pas de sprinter d’un trou à l’autre sans prendre le
temps d’un moment convivial, nous sommes bien d’accord. Mais encore fautil savoir prendre son temps sans voler celui des autres. Appliquer quelques
petits trucs ici et là, telle une routine, feront gagner des précieuses minutes
sans même y penser. Au terme de la partie, on aboutira à des écarts qui
dépassent la demi-heure, voire l’heure.

Sur le tee de départ, vous
gagnez du temps quand :

Sur le green joué, vous
gagnez du temps quand :

Vous vous préparer avant, gant à la
main, également votre tee et votre balle.
Ainsi, quand c’est à vous de jouer, vous
êtes immédiatement prêt et vous savez
exactement quoi faire.

Vous positionnez votre chariot près du
chemin qui mène au prochain départ.
Après votre dernier putt, vous sortez du
green en vous dirigeant vers le trou
d’après pour noter votre score et
permettre à la partie suivante de taper
immédiatement.
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