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VIE DU CLUB 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Rappel 
Nous vous rappelons que pour voter lors de notre Assemblée Générale du Samedi 21 Mars, vous devez être im-
pérativement à jour de votre cotisation 2020. 

TERRAIN 
 
 

Aération et sablage des greens du lundi 16 mars au vendredi 20 mars 

 
Les bonnes résolutions de l’année 2020… 
 
Relever les pitchs (vidéo ici) 

On le Fait ! 

RÈGLES  
 

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 ! 

 

Balle placée  

Il est vraisemblable que lorsque cette Règle locale sera appliquée sur le Tour Européen, nous continuerons par 
défaut à utiliser la longueur d’une carte de score en stroke play et ...Lire la suite 

 

N.B.  Vous pouvez retrouver cette règle sur le site en cliquant sur le bouton  
« Règles nouvelles 2019 » 
Le 16 mars2020: Balle provisoire (Règle 18.3) 
Bon Golf !      

 

Nouveauté pour tous,  World Handicap System 

 

SPORTIF 
 
Nous avons des nouvelles de Julien THOLOT. 
Ce premier tournoi a réuni plus de 160 participants avec un cut, après les deux premiers tours, qui sélectionnait les 
40 premiers + les ex aequos. 
 

Compte rendu de Julien : 
Premier Cut de la saison.  
Deux parcours.  
Un très long et un plus court qui est très technique.  
Des conditions très compliquées cette semaine avec beaucoup de vent et des drapeaux très compliqués. 
Deux bonnes journées avec un jeu solide. 
J’avais opté pour une stratégie agressive depuis les départs et un jeu safe sur les attaques de greens. 
La stratégie a marché. 
Un dernier jour plus compliqué sur les attaques de greens. 
Je me retrouve enfoncé dans les bunkers à 4 reprises (sable de plage). 
Trop compliqué de sauver des points. 
Dommage, il y avait la place de grappiller beaucoup de place et de précieux points pour l’ordre du mérite. 
Je termine 33ème. 
Prochain tournoi dans 3 jours sur les mêmes parcours. 
A bientôt. 
Julien 

CLASSIC MID-AMATEURS 
 
La journée de reconnaissance officielle aura lieu le vendredi 13 mars.  Exceptionnellement, nous demandons à 
tous les membres et joueurs extérieurs qui souhaitent jouer ce jour là de bien vouloir réserver un départ auprès 
d’Annick et Laëtitia. 

 
Rappel : 
Nous recherchons des volontaires pour nous aider dans l’organisation du Classic Mid-Amateurs les 14 et 15 mars. 
Si vous êtes disponibles, merci de vous inscrire assez rapidement auprès du secrétariat en indiquant vos disponi-
bilités.  
Nous comptons sur vous. Pour l’image de votre club, il est important d’être présent en tant que bénévole sur ce 
genre de compétition. 

COMPÉTITIONS ÀVENIR 
 
Samedi 14 Mars : Classic Mid Amateurs 
Merci d’appeler la veille pour connaitre les disponibilités du parcours. 
 
Dimanche 15 Mars : Classic Mid Amateurs 
Merci d’appeler la veille pour connaitre les disponibilités du parcours. 
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