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 Pour vous désabonner, cliquer ici et inscrire désabonnement dans « Objet »et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse mail 

VIE DU CLUB 
 
 

TERRAIN 
 

PITCHS ET DIVOTS 
 
Le terrain étant très souple en ce moment, il vous est demandé d’être encore plus vigilant pour relever et 
réparer les dégâts occasionnés. 
 

Il est désolant de voir que nos greens sont détériorés par les pitchs non relevés. 
Il appartient à chacun des relever ses pitchs, voire ceux « oubliés » à proximité. 

 

Pensez-y  (vidéo ici) 

RÈGLES 2019 
 

Le 1 janvier 2019, de nouvelles dispositions ont été apporté à certaines règles et sont applicables depuis. 

Tout le monde les a lues au moins une fois (?), mais… 
Est-ce suffisant ? 
Petit rappel pour tous (voire découverte pour certains) 

 

Ce qui reste vrai ! Ce qui est nouveau ! 

 

Bunkers…(Règle 12) 

Il n’y a plus besoin de la Règle locale dans la hard card pour les pierres dans les bunkers puisque les Règles auto-
risent maintenant à les enlever, mais soyez attentif à ce que la balle ne...Lire la suite 

 

N.B.  Vous pouvez retrouver cette règle sur le site en cliquant sur le bouton « Règles nouvelles 2019 » 
Le 6 janvier 2020: Cadets...(Règle 10.3)  
Excellentes fêtes de fin d’année à toutes et tous. 

AGENDA DU CLUB 2020 
Pensez à solliciter vos contacts pour aider à la réalisation de ce fascicule bien utile 
pour la saison golfique. 

  Les modalités sont à votre disposition au secrétariat. 

 Dernière news de l’année. Rendez-vous à partir du lundi 6 janvier 

RESTAURANT 

Pendant les fêtes, le restaurant sera ouvert les 26, 27,28 et 29 décembre. 
 
Le restaurant sera fermé :  
Du lundi 23/12 au mercredi 25/12 inclus et du lundi 30/12 au mercredi 01/01 inclus 
 
Réouverture le jeudi 2 janvier au matin 
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