Votre semaine au Golf de Royan : News n° 380
La vie du club :

DEPUIS LE 1ER DECEMBRE

les réservations par internet sont calées sur l'horaire
d'ouverture du secrétariat.
du 1er décembre et ce jusqu'au 24 février
les réservations ainsi que l'accueil du golf seront ouverts à 9h00.

Ceci en raison des problèmes de coupures électriques ou internet.

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 le mercredi)

DEPARTS ALTERNES
Les départs alternés ont repris le mercredi 14
novembre. Nous vous rappelons que les jours pairs,
vous partez du trou N°10 et les jours impairs, vous
partez du trou N°1.
Pour les réservations par internet, programmez vos
départs toujours sur l'aller quel que soit le jour.

FERMETURE DE 9 TROUS TOUS LES MARDIS A PARTIR DU 4 DECEMBRE 2018
A partir du mardi 4 décembre, vous ne pourrez jouer que sur 9 trous tous les mardis
(en fonction des départs alternés). Donc, mardi 04/12, départ obligatoire du trou n°10
et 9 premiers trous fermés.
Par conséquent, l'entraînement des dames du mardi, organisé par Wendy, sera
décalé aux mercredis à partir du mercredi 05 décembre : premier départ à 10h00.
Nous vous rappelons qu'en période de pluie, les conditions d'utilisation des
voiturettes et de l'ouverture de tout ou partie du parcours sont à vérifier au jour
le jour auprès du secrétariat ou dans la rubrique "Info du jour" de notre site
internet.
De plus, nous avons reprogrammé les voiturettes en "mode hivernal" : merci de
respecter la signalétique mise en place.

Nouveauté 2019
Nouvelles règles 2019 :

A l'occasion des nouvelles règles de golf mises en
place en 2019, des réunions explicatives sont
organisées à la salle de l'association et animées par
Bernard Mignot, Alain Séris et Michel Bordas.
3 sessions sont prévues de 17h à 19h : vendredi 14,
lundi 17 et jeudi 20 décembre.
Inscriptions ouvertes à l'accueil.

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.
Pour consulter le plan d'accès, cliquez ici.
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
A l'issue de l'Assemblée Générale, un apéritif sera offert au restaurant du golf, suivi
d'un repas 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 CA de 2019 à 2021
Pouvoir AG du 8 décembre 2018
Sortant du 8 décembre 2018

Côté Résultats:

Hivernale Pitch&Putt
Dimanche 2 décembre
9 joueurs ont bravé la pluie pour ce 3ème tour.
Pour voir les résultats, cliquez ici.

Côté compétitions à venir:

Pitch&putt 2018/2019
Les hivernales reprennent !
Voici les dates retenues pour le golf de Royan :
Dimanche 16 décembre : Inscriptions ouvertes à l'accueil du Golf
Dimanches 13 et 27 janvier
Dimanches 10 et 24 février
Dimanche 10 mars
"Aménagements des règles de Pitch and Putt pour la France à titre expérimental
(phase CLUB des "Hivernales" 2018-2019.1° Nov - 15 Mars UNIQUEMENT)
1 - Le tee devient optionnel sur tapis et reste obligatoire sur départ naturel
(préservation du parcours)
2 - Après 5 coups si la balle n'est pas entrée, la relever, noter 6 et passer au trou
suivant (lutte contre le jeu lent)
3 - Un 4ème club est autorisé pour les joueurs :
de 13 ans et moins, les seniors dames de plus de 60 ans et les messieurs de
plus de 65 ans"
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 3 : 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)

Jeudi 6 décembre
Journée de lancement en présence du Crédit Mutuel : les inscriptions sont déjà
ouvertes à l'accueil.
Formule de jeu : RINGER SCORE stroke play en Equipe.
Chaque équipier note son score sur la carte. Le score de l'équipe sur chaque trou sera
la somme des 2 scores.
Au fil des parties, c'est le meilleur score de l'équipe sur chaque trou qui sera retenu.
La meilleure carte possible se constitue jusqu'au terme de l'épreuve.
Nombre de cartes maximum :12
Les cartes devront être effectuées lors de parties entre participants à cette compétition
(3 parties maximum partagées avec la même équipe)
Retrouvez le règlement complet en cliquant ici.

Samedi 15 décembre
Fête de l'Ecole de Golf
Comme chaque année aura lieu la Fête de Noël de
l'Ecole de Golf. Une compétition sera organisée sur le
compact et sera suivie par un goûter convivial.

Duo Séniors tour 3
Jeudi 20 décembre
Formule : chapman
Compétition en shot-gun sur 18 trous suivie d'un
déjeuner de Noël au restaurant du Golf comprenant
apéritif, entrée, plat et dessert (28 € - facultatif)
Merci de vous inscrire pour le déjeuner en même
temps que vous vous inscrivez pour la compétition.
Droits de jeux : 10 € pour les membres et 20 € pour les
non membres du Roc.

Côté Pro-shop :

Noël arrive, pensez à vos cadeaux : grand destockage
en magasin : sacs, chaussures, séries, balles ...

Pro-shop :
C'est Noël avant Noël
- 20 % sur toutes les chaussures Spike et - 30 % sur
les Spikeless
- 20 % sur tout le prêt à porter
Balles, boîte de 12 : - 20 % sur la deuxième achetée
(offres non cumulables avec une autre offre)

Côté Partenaires :
CACHE CACHE/BONOBO
Du 03/12 au 16/12 JEU A GRATTER jusqu’à 60€
d’achats à gagner (voir conditions en magasin)
BREAL
Du 27/11 au 09/12 jusqu’à -30% sur une sélection
d’articles (voir conditions en magasin)
SCOTTAGE
Du 27/11 au 16/12 -40% sur le 2ième article le moins
cher des deux (voir conditions en magasin)
MORGAN
A partir du 03/12 JEU A GRATTER jusqu’à 150€
d’achats à gagner (voir conditions en magasin)

Bonne semaine à tous,
L'équipe du Golf.
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