Votre semaine au Golf de Royan : news n° 373

La vie du club :
Le secrétariat est désormais ouvert de 09h00 à 17h30.
Fermeture des vestiaires à 19h00
excepté le dimanche (17h30).
Fermeture du restaurant le mercredi (ouverture du bar à 10h00)

Mardi 16 octobre : En raison de la coupe des Bénévoles de l'association, les
départs du 1 avant 10h00 se feront pour 9 trous seulement.

Incivilités
Nous ne sommes pas sur la route mais bien sur un parcours de golf : nous vous
remercions donc de respecter la courtoisie élémentaire et de ne pas invectiver les
autres joueurs.

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 €).
PROMOTION VALABLE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2018

Initiations Gratuites au Golf de Royan
parlez en à vos amis non golfeurs !!
Des initiations gratuites sont mises en place avec nos 3
enseignants tous les dimanches en septembre et
octobre. Parlez-en autour de vous ! et n'hésitez pas à
leur faire partager votre passion.
Inscriptions à l'accueil du golf au 05.46.23.16.24

Côté Terrain :
Nouveau Green d'approche
La zone d'approche du practice est en cours
d'agrandissement : du semis a été mis, et il est bien
entendu interdit de marcher sur cette zone.
L'herbe à green n'étant pas l'herbe à fairway, nous avons du ressemer entièrement la

zone. Merci de respecter cet espace et surtout de ne pas marcher dessus.

Côté Association :

En 2017 les « Dames du mardi » de l’Association Roc Golf ont participé à « Octobre
Rose », campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du
cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.
C’était une excellente initiative car cette maladie touche les deux sexes aussi en 2018
nous proposons à tous ceux et celles qui joueront une compétition amicale ou officielle
en octobre de participer en déposant leur obole dans la boite « Octobre Rose » à leur
disposition dans le bureau de l’Association lors du recording des compétitions
officielles.
L' Association remettra fin octobre les sommes ainsi récoltées au responsable local d’«
Octobre Rose ».
Merci d’aider par votre attention et votre générosité cette campagne.

Côté compétitions à venir:
Astelle Cup
Jeudi 18 octobre
Compétition de classement sur 9 ou 18 trous.
La compétition 9 trous partira du 1 après la 18 trous.
Les séniors 1ère série peuvent choisir leurs boules de
départs.
Il n'y a pas de tranche horaire.

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
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
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.

Nouvelle compétition 2018

Premier Grand Prix Séniors de Royan
Samedi 27 et Dimanche 28 octobre 2018
Inscriptions closes.

Côté Pro-shop :

Tout nouveaux pulls logotés, de chez Lyle & Scott,
venez les dévouvrir !
2 qualités : Mérino ou Lambswool.

Du 17 au 20 octobre : Grande braderie chez C&C Golf

Atelier Découverte :

Lundi 22 octobre
Une tendinite vous empêche de jouer au golf ?
Vos petites douleurs se réveillent à l'arrivée de
l'automne ?
Vous préparez une compétition, vous êtes stressé et
votre sommeil est perturbé ?
Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore,
venez découvrir la réflexothérapie au Golf de Royan et
repartez détendu !
La réflexothérapie est une pratique naturelle basée sur
la stimulation de zones réflexes, elle soulage les
troubles fonctionnels, chroniques ou aigus et certaines
douleurs. Elle favorise l'équilibre émotionnel, le lâcher
prise.

Un atelier "Découverte de la réflexothérapie" vous est proposé par Nathalie Antonicelli,
certifiée de l'EIR (Ecole Internationale de Réflexothérapie), le lundi 22 octobre de 14h
à 15h30 ou de 16h à 17h30 au golf de Royan.
Une participation de 15€ par personne sera demandée.
L'atelier s'articulera autour d'un soin commun réalisé en binôme, ainsi chaque
personne effectuera et recevra un soin.
Vous pourrez, en plus, lors de la réservation indiquer quelle problématique personnelle
vous souhaitez voir soulagée. Nathalie s'occupera de vous également.
Les places sont limitées, l'atelier est prévu pour 8 personnes maximum.
Si vous êtes intéressé(e), si vous souhaitez des informations complémentaires,
contactez Nathalie au 06.18.21.55.14.

Bonne semaine à tous,
L'équipe du Golf.
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