Votre semaine au Golf de Royan : News n° 381
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.

Du lundi 17 au lundi 31 décembre, le secrétariat fermera à
17h.
Fermeture des vestiaires à 18h30
excepté le dimanche (17h00).
Fermeture du restaurant le mercredi (ouverture du bar à 10h00 le
mercredi)
Nous recevons des Match Plays Séniors le jeudi 13 décembre :
les départs seront bloqués de 9h30 à 11h30. Merci de votre
compréhension.

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
Depuis le mardi 4 décembre, vous ne pouvez jouer que sur 9 trous tous les
mardis (en fonction des départs alternés). Donc, mardi 11/12, départ
obligatoire du trou n°1 et 9 derniers trous fermés.
Par conséquent, l'entraînement des dames du mardi, organisé par Wendy,
est décalé au mercredi à partir de 10h.
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.

Côté Association:

ASSEMBLEE GENERALE DU ROC GOLF
SAMEDI 08 DECEMBRE 2018
Une assemblée générale de l'association
très bien orchestrée.
Le Président et toute son équipe ont fait leur
assemblée
générale
à
la
maison
des
associations de Saint Palais sur mer. Celle-ci a
été suivie d'un apéritif au golf où tous étaient
conviés et d'un dîner sur réservation.
C'est en présence de Gérard Filoche (Président de la Régie du golf et
Adjoint de la Municipalité de Royan), de Daniel Coassin (adjoint de Royan
délégué aux Sports), de Gilbert Loux (Elu de la Municipalité de Royan,
responsable des Associations, golfeur et membre de l'association Roc Golf),
d e Jeanne Fethu (adjointe au Maire de Saint Palais et responsable des
Associations) et de Jean Claude Stoffaes (directeur de la Régie du Golf) que
le raport moral ainsi que le ﬁnancier ont été adoptés à l'unanimité, ceux-ci
ont été suivis du vote des membres et pendant le dépouillement des votes, le
rapport sportif a été suivi et apprécié de tous.
A la suite, tous ont pu féliciter et montrer leur ﬁerté en applaudissant
Mathilde Delavallade Notre Championne de France Dame 2018.
La remise des trophées des Championnat du Club, de la Coupe du Club net et
de la saison Astelle Cup a eu lieu, bravo aux vainqueurs.
Suite aux délibérations, ont été élus :
Jean Claude Deneri avec 138 voix sur 147, Gérard Bourit avec 128,
Patricia Cadenaule et Kathleen Piastra avec 122, Jean Pierre Poret avec
1 1 9 , Jean Pocquet avec 116, Alain Boisseau avec 101 et Dominique
Seris avec 97 voix.
Suite aux délibérations, tout le Conseil d'Administration de l'association s'est
réuni pour réélire Bernard Mignot à la Présidence du ROC Golf.
Ils seront donc 18 cette année pour administrer l'association sportive auprès
de leur président.

Côté travaux
Les travaux de rénovation de l'escalier et de la terrasse devant l'accueil ont
bien avancé et seront prochainement terminés ; vous pourrez constater le
résultat dans une prochaine newsletter.

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 Résultats:

Jeudi 6 décembre 2018
Ouverture du
Challenge Hivernal Crédit Mutuel
17 équipes ont participé à la journée de lancement du challenge hivernal
Crédit mutuel.
A cette occasion, la convention de sponsoring entre le Roc golf et le Crédit
Mutuel a été reconduite pour l'année 2019, signée par M. Daniel Delaplace,
vice-président de l'association et M. Joë Pineau, responsable de l'agence de
Royan, acoompagné de M. Frédéric Brial, resposable de l'agence de Vaux
s/mer.
La liste des équipiers potentiels est disponible à l'accueil du golf.
Petit rappel du challenge :
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.
Pour consulter 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 4 : 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)

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. Le compact sera donc
bloqué de 9h à 13h30.

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
compétition.

vous

vous

inscrivez

pour

la

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 ...
- matériel de démo à - 50 %
- 1 boite de 12 Velocity blanches achetée = 1
boite de 12 velocity orange à - 50 %

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)
- les coffrets "4 balles Volvic" sont arrivés.

Côté Partenaires :
L'aide du Père Noël :
- 30% sur toute la boutique L’ÉTIQUETTE 9 rue
Jules Verne à Royan ainsi que la boutique DRAPO
3 Rue des Bains à Royan jusqu’au 16 décembre
seulement !

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 10/12 au 25/12 jusqu’à -50% sur une
sélection d’articles Fêtes (voir conditions en
magasin)
SCOTTAGE
Du 27/11 au 16/12 -40% sur le 2ème article le
moins cher des deux (voir conditions en
magasin)
Du 05/12 au 08/01 – 50% sur toute la lingerie
(voir conditions en magasin)
MORGAN
Jusqu’au 19/12 -30% sur le 2ème article le moins
cher des deux (voir conditions en magasin)

Bonne semaine à tous,
L'équipe du Golf.
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