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VIE DU CLUB 

Calendrier 2018, 

Afin de procéder à la mise en œuvre de notre calendrier 2018 sous le même format  

de cette année, nous recherchons des bonnes volontés pour nous trouver des annonceurs. 

Faites vous connaitre à l’accueil, nous vous communiquerons la procédure à suivre. 

Practice, 

Nous vous rappelons que le practice sur herbe est fermé. 

Merci de respecter les consignes et de jouer sur les tapis. 

Terrain, 

En cette période, les greens sont très souples. Malgré le peu de fréquentation, les 

pitchs et les rayures sur nos greens sont toujours aussi nombreux. 

Il faut savoir que les zones non réparées sont sujettes au développement des  

maladies. 

Pendant cette période, nous pouvons traiter mais les dégâts visibles ne  

disparaitront qu’à la reprise de la pousse c'est-à-dire dans plusieurs mois. 

C’est une raison supplémentaire pour que vous soyez vigilants à réparer toutes  

traces sur les greens. 

Fermeture du restaurant les mardis, 

Réouverture du restaurant le mardi  27 février, le secrétariat pourra vous servir des cafés à 2 € et des bouteilles d ’eau plate 
à 1 €. 
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Restaurant, 

A partir de début décembre jusqu'à fin février, le restaurant sera fermé le mardi. 

Début de fermeture le mardi 5 décembre. Réouverture le mardi 27 février. 

Dans le cas d’une arrière saison exceptionnelle, il est possible qu’il soit procédé à une réouverture ponctuelle les mardis. 

À l’occasion de cette nouvelle année, le Comité présente ses vœux à       

l’ensemble des membres du golf. 

Gardez la santé et prenez plaisir à jouer au golf. 

Réciprocités, 

Un nouvel accord de réciprocité vient d’être conclu avec PRESTIGIAGOLF à CASABLANCA au MAROC.  

(Détail sur le site, page réciprocité) 
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