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EXPOSITION CARITATIVE 

Véronique PROTIERE, Janine et Alain BONNE et l’AEM (Les Amis des Enfants du Monde) organisent une  

exposition. 

 

TERRAIN 
 

Rappel : cette semaine, aération des greens puis sablage 
 
La saison recommence, reprenez vos bonnes habitudes. 
Pensez à relever vos pitchs et replacer vos divots (n’oubliez pas les bunkers) 

Le golfeur n’aime pas les pitchs sur les greens, relevez les ! il n’aime pas, non plus, les déjections canines sur 
le parcours, merci aux propriétaires des chiens de faire le nécessaire 

VIE DUCLUB 
 

 

 

 

Grâce à la famille GARRET, nous avons eu le plaisir d’accueillir le  

mercredi 13 mars, Axel BETTAN Caddy Professionnel sur le tour mondial  

qui a passé la journée avec un des espoirs du club : Jules GARRET. 

Il en a profité également pour participer, comme chaque année, à notre  

Classic Mid Amateurs 

 

SPORTIF : 
 
Le 4ème Classic Mid Amateurs a eu un grand succès.  
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont grandement contribué à cette réussite en nous aidant à organiser 
cette journée.  

Si le temps était excellent samedi, il fut beaucoup plus chaotique ce dimanche. Pluie et vent s’étaient donnés ren-
dez-vous en début d’après midi. Un épisode « rafraichissant » dont se seraient bien passés les participants... 

Coté résultats des messieurs, 

Sur la photo, devant à genoux et à gauche, le vainqueur, Olivier LAURENT du golf de Mionnay. 
Debout, à gauche, Romain THIMONIER du golf de Saint-Etienne termine 2ème . 
A coté de Romain, à droite, Fabrice ZUFFEREY du golf de Maison Blanche qui termine à la 3ème place. 
Victoire remportée par Laurent Olivier à l’issue du play off rendu obligatoire vu l’égalité des scores des tours 1 et 2 
(146/146). 
Play off remporté sur le trou n°1. 

Coté résultats des dames, 

Devant à genoux, la vainqueure Hélène MALVY, du Golf de Val Grand 
Derrière, Julie BRANGER ,vainqueure l’an dernier, du golf de Lyon Salvagny termine à la 2ème place. 
Et à coté de Julie, à droite, la 3ème du classement, Caroline DELABRE du golf de Spérone. 
Chez les dames également un Play off à la suite de l’égalité des scores à l’issue des deux tours (148/148). 
Play off disputé sur deux trous, le 1, nouvelle égalité  donc un trou supplémentaire le 9, pour le départage. 

 

 
 

NOS AMIS...LES CHIENS 
 

Suite à plusieurs incidents, nous vous informons que les chiens, même tenus en laisse, ne sont plus autorisés 
dans le Pro Shop et au secrétariat. 
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