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VIE DU CLUB 

 
                                        

RÉSULTATS SPORTIFS 

Dimanche 21 Octobre : Finale Challenge Srixon : résultats sur notre site. 
 

Lundi 22 Octobre : Compétition de Classement : résultats sur notre site. 

TERRAIN 
 
Il est désolant de constater que des joueurs ne respectent pas le terrain. 

Jamais autant : de Divots (non replacés) 

                          de Pitchs (non relevés) 

Si vous souhaitez un beau parcours en 2019, merci d’avoir plus de rigueur s’il vous plait. 

 

PUTTING GREEN 

Nous avons constaté quelques traces de club qui ont dégradé le putting green. 

Merci de faire attention. 

 

Suite à une réunion avec la commission terrain, voici quelques décisions prises pour le terrain. 

Pour ceux qui sont intéressés, cliquez ici 

GREGORY 

COURS COLLECTIFS ADULTES : 

Suite à vos demandes, je vous propose de reconduire les cours collectifs à thèmes en novembre une fois par se-
maine les mardis matins de 10h30 à 12h00 : 
 

- Mardi 6 novembre : putting/chipping 

- Mardi 13 novembre : wedging / bunker / lobs shots 

- Mardi 20 novembre : attaques de green 

- Mardi 27 novembre : driving et bois de parcours 
 

Nombre minimum de participants : 3 

Nombre maximum de participants : 5 

Coût : 25 € par personne 

Inscriptions clauses chaque samedi à 17h00. 
 

STAGE JUNIORS : 

Il reste encore quelques places pour le stage de la semaine 2. 

Attention ce stage est réservé aux enfants qui ont déjà un classement. 
 

Je vous rappelle les dates :  

• Mardi 30 octobre de 10h00 à 12h00 

• Mercredi 31 octobre de 10h00 à 12h00 

Vendredi 2 novembre de 10h à 12h00 

Tarif : 110 € par enfant 
  

Nombre d’inscrits minimum : 4 
  

Amicalement, 

 Grégory 

Rappel : 

Nous avons constaté dans le vestiaire des dames, un nombre incalculable de 
paire de chaussures posées sur les casiers. 
Nous demandons aux propriétaires de bien vouloir les récupérer et de les ranger. 
Sans nouvelles de votre part, nous les stockerons quelques temps avant de les 
jeter. 

PARKING 

Nous vous rappelons que quelque soit la dimension de votre véhicule, merci d’utiliser une seule place. 

RESTAURANT 

Nous vous informons que le restaurant sera fermé tous les mardis du 1er novembre 2018 jusqu’au 31 mars 2019. 
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