Votre semaine au Golf de Royan : News n° 376
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)

Côté Association:
DATE A RETENIR
ASSEMBLEE GENERALE DU ROC GOLF

SAMEDI 08 DECEMBRE 2018
Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée
Générale de votre Association qui se tiendra le :
Samedi 08 Décembre 2018 à partir de 17H00
À la Maison des associations de Saint Palais sur
Mer
Rue des écoles 17420 saint Palais sur Mer,
salle Vasco de Gama.
L’ordre du jour est le suivant :
. - Rapport moral, rapport financier, rapport sportif,
. - Questions diverses,
. - Remise des Trophées,
. - Renouvellement des membres du conseil d’administration.
Chaque membre peut donner à tout adhérent de l’Association le pouvoir de le représenter
et de voter en son nom. Aucun membre ne peut disposer de plus de deux pouvoirs. Seuls
les formulaires annexés sont acceptés. Le bilan ﬁnancier sera disponible pour consultation
à l’accueil à partir du 27 novembre 2018. La liste des membres sortants, des
démissionnaires et des nouveaux candidats sera aﬃchée à l’accueil et sur le panneau de
l’Association Sportive.
Dans ses missions principales l’Association organise et gère les compétitions du
club, présente des équipes aux compétitions fédérales et gère l’école de golf.
Ces

activités

sont

assumées

par

les

membres

bénévoles

du

conseil

d’administration dont une partie sera renouvelée cette année. Les actes de
candidatures au conseil d’administration seront acceptés jusqu’au 27 novembre
2018 par dépôt à l’accueil ou par courrier. Le formulaire est accessible dans les
pages « Association » du site Internet du Golf, ou en cliquant ici.
Les candidatures sont à adresser à
Association Sportive du Golf de Royan
Maine Gaudin - 17420 St Palais sur Mer
Cette année, nous vous proposons ainsi qu’à vos invités de terminer cette assemblée par

un repas au restaurant du golf au prix de 35 € tout compris, une partie du coût réel est
pris en charge par l’association. Un minimum de 35 convives est nécessaire pour
organiser ce repas. Merci de nous renvoyer l’encart (cliquez ici) ainsi que votre chèque
avant le 27 novembre dernier délai.

Convocation AG du 8 décembre 2018 cliquez ici
Candidature membre du C de 2019 à 2021
Pouvoir AG du 8 décembre 2018
Sortant du 8 décembre 2018

Côté Résultats:

Coupe des Familles et des Amis
88 joueurs ont participé à cette compétition conviviale dimanche dernier.
Félicitations à Catherine Meunier et Alexandre NOWICKI qui ont remporté cette
compétition côté Familles et à Philippe SALLAT et Jean-Philippe MET côté Amis
Pour voir les photos, cliquez ici.
Pour voir les résultats Coupe des Familles, cliquez ici.
Pour voir les résultats Coupe des Amis, cliquez ici

Hivernale CPPF Tour 1
19 joueurs étaient présents à l'occasion de ce premier
tour de la saison 2018/2019.
Pour voir les résultats, cliquez ici.

Côté compétitions à venir:

Pitch&putt 2018/2019
Les hivernales reprennent !
Voici les premières dates retenues pour le golf de Royan :
Samedi 17 novembre : Inscriptions ouvertes à l'accueil du golf
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 2 : départs en shot-gun à 14h00
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 :
- Les pulls windstopper homme sont arrivés en 5 coloris,
ainsi que les gilets windstopper femme.
-

Promo

sur

un

modèle

de

chaussure

homme

à

crampons, Skechers 129 € au lieu de 159 €.
- Promo sur la balle Srixon AD 333. Coﬀret de 24 balles à
49.99 € au lieu de 60 €. Seulement 12 coffrets.

- A la demande de nombreux clients, nous avons réussi à
faire revenir Ping pour une journée de démonstration.
Cette journée "Démo" se déroulera au practice le jeudi 15
novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h. Pour une
bonne

organisation,

les

rendez-vous

sont

obligatoires. Vous pouvez vous inscrire auprès du
magasin au 05.46.22.50.68 (8 à 10 places seulement).
- Chariots Motocaddy en promo.
- Déstockage chaussures jusqu'à 60 %.

Côté Partenaires :

CACHE CACHE/BONOBO
Du 7/11 au 18/11 -30% sur une sélection d’articles (voir
conditions en magasin)
BREAL

Du 5/11 au 18/11 -30% sur le 2ème article le moins cher
des deux (voir conditions en magasin)
SCOTTAGE
Du 5/11 au 11/11 -30% sur le 2ème article le moins cher
des deux (voir conditions en magasin)
MORGAN
Du 24/10 au 11/11 MORGAN MANIA jusqu’à -50% sur une
sélection d’articles (voir conditions en magasin)

Bonne semaine à tous,
L'équipe du Golf.
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