Votre semaine au Golf de Royan : News n° 375

La vie du club :
Le secrétariat est ouvert de 09h00 à 17h30.
Fermeture des vestiaires à 19h00
excepté le dimanche (17h30).
Fermeture du restaurant le mercredi (ouverture du bar à 10h00)
Chers membres,
Nous avons fait une belle aire de lavage à la sortie des vestiaires, en face du local
des chariot électriques. Nous vous remercions de l'utiliser en priorité et de réserver
l'usage de la soufflette devant le local casier à du "petit nettoyage".

PROMOTION SUR LES CARNETS DE
LOCATIONS DE VOITURETTES :
Pour un carnet de 10 locations 18 trous acheté, 2
locations 18 trous offertes (prix d'un carnet pour les
membres du golf 310 €).
PLUS QUE 2 JOURS POUR PROFITER DE CETTE
PROMOTION !

Côté Terrain:
MARDI 30 OCTOBRE :
Léger sablage des greens, sans incidence sur le jeu.
MERCREDI 31 OCTOBRE :
Tonte du practice - fermé jusqu'à 9h30

Côté Résultats:
Astelle Cup
Jeudi 25 octobre
65 joueurs étaient présents sur les 2 compétitions.
Pour voir les résultats, cliquez ici.

Grand Prix Séniors de Royan
95 joueurs et joueuses ont participé à cette compétition
Chez les Messieurs, c'est Franck SCHAAL du Golf de Touraine qui remporte le Grand
Prix avec 79/75
Chez les Dames,c'est Christine BOHM du Golf de Val Grand qui remporte le Grand
Prix avec 83/88
Félicitations à tous les deux !!!!
Pour voir les résultats, cliquer ici
Pour voir les photos, cliquer ici

Côté compétitions à venir:
Coupe des Familles et des Amis
Dimanche 4 Novembre
Scramble à 2
Give and Take : chaque joueur apporte un cadeau
(valeur du cadeau environ 6 €) qui sera offert lors de la
remise des prix.
inscriptions jusqu'au samedi 3 novembre à 11h00.

Pitch&putt 2018/2019
Les hivernales reprennent !
Voici les premières dates retenues pour le golf de Royan :
Samedi 3 novembre (inscriptions ouvertes à l'accueil du golf)
Samedi 17 novembre
Dimanche 2 décembre
Dimanche 16 décembre
Evolution du règlement P&P FIPPA :
- Score par trou limité à 6.
- L'utilisation du tee est optionnelle.
- Les joueurs dont les index FFG sont supérieurs ou égal à 18 peuvent utiliser 4 clubs.
Pour mémoire, toutes les pénalités sont à 1coup et tous les dégagements à 1 club.
Nouveau cette année : 1 seule session ouverte pour chaque compétition en
alternance le matin à 10h00 ou l'après-midi à 14h00.
Si il y a plus de 27 inscrits, une deuxième session sera ouverte.
Tour 1 : départs en shot-gun à 10h00
Droits de jeu : 2 € par tour, après adhésion au comité CPPFS France (12 € pour un
adulte, 6 € pour un jeune, par chèque uniquement)

Duo Séniors 1er Tour
Jeudi 8 novembre
Ce premier tour des Duo Séniors remplace la compétition Astelle Cup
programmée le 8 novembre.
Premier tour de ce "classique" hivernal organisé par Larry Woolman.
Droits de jeux : 10 € pour les membres et 20 € pour les non membres du Roc.
La compétition est suivie d'un déjeuner au Restaurant du golf (facultatif - 23 €). Merci
de vous inscrire pour le déjeuner en même temps que vous vous inscrivez pour la
compétition.
Formule de jeu: scramble à 2.
Pensez à apporter une balle neuve par joueur.

Championnat du Club Brut 2018
Week-end de qualification les samedi 10 et dimanche
11 novembre , 1/2 finales et finales samedi 24 et
dimanche 25 novembre.
Inscriptions ouvertes à l'accueil du golf.
Retrouvez le règlement complet en cliquant ici.

Côté Pro-shop :
Ca y est. L'hiver s'installe !!!
Gros arrivage de doudounes sans manches et de
blousons chauds
Arrivage de veste Windstopper Femmes en fin de
semaine et pulls Windstopper Hommes.
Pulls logotés Mérino ou Lanbswool.
Paires de gants hiver femme DAILY SPORT.

Toutes dernières paires de chaussures en destockage
jusqu'à - 60 %
Il ne reste que 2 chariots électriques en PROMO.
Gros arrivage de "sacs chariots" étanches

Bonne semaine à tous,
L'équipe du Golf.
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