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Votre semaine au Golf de Royan N° 505
du 29 juin au 5 juillet 2021

HORAIRES D'OUVERTURE DU SECRETARIAT
De 7h30 à 19H30
Le restaurant du Golf sera ouvert les vendredis et samedis soirs
à partir du 2 juillet.

Protocole sanitaire
Le protocole sanitaire évolue à partir du mercredi 30 juin
Nous allons donc passer d’un dispositif «d’interdiction» à un principe de
«responsabilisation individuelle». Nous appelons donc l’ensemble des joueurs
au maintien du respect des gestes barrières, tout comme les principes de
distanciation.
Nous comptons donc sur la vigilance de tous, joueurs, personnels, bénévoles,
pour continuer de faire barrière à la circulation du virus, sur les parcours, les
zones d’entrainements et au sein des club-houses.
Vous pouvez retrouver le protocole sanitaire complet en cliquant ici.

Compétitions :
Licence obligatoire
pour voir la vidéo cliquez ici

Prendre sa licence dans son club est important
et montre notre identité de club sportif
car être licencié c'est être sportif.
" nous sommes plus que des pratiquants"
Prendre sa licence et sa cotisation à l'association,
c'est aider son club.
L'association c'est : l'école de golf des enfants, mais aussi l'animation du club
sans oublier les compétitions du jeudi et du dimanche, la recherche de
partenaires mais également les équipes qui nous représentent lors des
différents championnats.

Compétitions
Les résultats

Championnat du Club et Coupe du Club
Les tableaux des match-plays sont consultables ci-dessous et à
l'accueil du Golf
Championnat du Club Dames
Championnat du Club Séniors Dames
Championnat du Club Messieurs
Championnat du Club Séniors Messieurs
Coupe du Club Net Dames
Coupe du Club Net Messieurs 1ère Série
Coupe du Club Net Messieurs 2ème Série
Coupe du Club Net Messieurs 3ème Série

Pour les joueurs qui n'ont pas encore fait leur premier
match, merci de contacter l'accueil.

Nos joueurs au Grand Prix de Niort
Ce week-end, de nombreux royannais ont disputé le Grand Prix Seniors de
Niort. Ils ont failli faire le grand chelem car chez les dames, Christine Olivier
perd la 1 ère place en play off et termine donc deuxième et chez les Messieurs,
victoire de Jean-Philippe Reyss. Félicitations à tous

Prochaines compétitions
Les compétitions sont désormais ouvertes à tous.
Les inscriptions en ligne pour les membres sont fermées l'avant
veille de la compétition sur le site ensuite contactez l'accueil pour
vous inscrire.

Jeudi 1er Juillet : Index
Stableford individuel 18 et 9 trous.
La compétition 9 trous partira du trou N° 1 après
la 18 trous.
Inscriptions en ligne jusqu'au mardi 29 juin à
11h00, ou auprès de l'accueil jusqu'au mercredi
30 juin à 11h00.

Dimanche 4 juillet : Trophée Giovanni
Riboli
Giovanni Riboli, plus qu’une marque, une famille de collaborateurs et
de revendeurs de spas.
Nous collaborons, une année de plus avec le golf de Royan avec notre propre
tournoi : la compétition trophée. La compétition aura lui le 4 juillet 2021, avec
des inscriptions débutant ce 27 juin. Giovanni Riboli a mis les bouchées
doubles en vous donnant l’opportunité de remporter des prix exceptionnels :
spa, brasero, accessoires de golf, tout le monde y trouvera son bonheur. Mais
Giovanni Riboli, c’est quoi ? C’est 15 ans d’expérience, de recherche, de savoirfaire au service du bien-être. Nous vous proposons trois gammes de spas ou
spas de nage haut de gamme utilisant les dernières technologies pour vous
offrir un moment de relaxation magique. C’est aussi une large gamme de
braseros, idéal pour partager des repas mémorables entre amis ou en famille
autour du feu toutes saisons confondues.
A très vite, L’équipe Giovanni Riboli, le bien-être par excellence.
Formule de jeu : Scramble à 2.
La somme des 2 index doit être supérieure à 15.
De nombreux lots à gagner au tirage au sort, dont 1 jacuzzi.

Dimanche 11 juillet : Golfy Cup
Rendez-vous incontournable de l'été, la Golfy Cup fête sa 28ème édition cette
année.
Ouverture des inscriptions le dimanche 4 juillet, directement auprès
du secrétariat. Limité à 160 joueurs

Infos terrain
Tonte du practice jusqu'à 8h30 tous les mercredis

Partenaires du Golf
C & C Golf
Grand déstockage sur de nombreux modèles de
chaussures , jusqu’à -50%

Pro-Shop
Cette semaine dans votre Proshop
1 paire de chaussures achetée
1 paire de chaussettes offerte

A partir du 30/06 SOLDES jusqu’à -50% sur une sélection d’article
(voir conditions en magasin)

Protocole sanitaire
En Bref à ROYAN:
ACCUEIL DU GOLF ET PROSHOP
L’accueil et le Proshop sont ouverts dans le respect des règles de distanciation

sociale et des gestes barrières.

VESTIAIRES
Ouverture des vestiaires avec un maximum de 10 personnes simultanément.
RÉSERVATION PRÉALABLE POUR ACCÉDER AU PARCOURS
Pour éviter tout regroupement de personnes, les joueurs doivent réserver leur
heure de départ en amont de leur venue au golf et n'arriver au golf que 30
minutes avant leur départ et sur le tee du premier trou 5 minutes avant l'heure
du départ.
PROGRAMMATION DES PARTIES
4 joueurs par partie sont admis. Le temps d’écart entre les parties est de 10
minutes.
ACCÈS AU PRACTICE
Sur les zones d'entraînement, une distance minimum de 2 mètres doit être
respectée entre 2 joueurs.
SEAUX DE BALLES
Les seaux de balles sont disponibles au practice et les joueurs sont en charge
de leur désinfection.
COURS de golf
DISTANCIATION : La distanciation minimum entre l’enseignant et l’élève est de 2
mètres et doit être respectée à tout moment. Il ne doit y avoir aucun contact
physique entre l’enseignant et son élève. Les enseignants respectent la
distanciation et l’ensemble des gestes barrières, le masque est recommandé
lorsque la distanciation ne peut être respectée.
VOITURETTES ET CHARIOTS
Un seul joueur est autorisé par voiturette sauf pour les familles ou personnes
vivant sous le même toit ou arrivées dans la même voiture au golf ,qui est
désinfectée avant et après utilisation. L’utilisation d’un chariot personnel est
recommandée. La location de chariots reste possible et celui-ci sera désinfecté
après chaque retour de parcours.
MATÉRIEL
Chaque joueur utilise exclusivement son matériel personnel. Aucun échange
de matériel entre les joueurs n’est permis.
TROU N°1,
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition des joueurs et l’affichage des
mesures barrières ainsi que le règlement exceptionnel sont disponibles au trou
n°1.
DISTANCIATION AU COURS DES PARTIES
Les joueurs doivent rester éloignés les uns des autres d’une distance minimum
de 2 mètres.
DRAPEAUX, RÂTEAUX, PIQUETS ET ACCESSOIRES
Les joueurs doivent se désinfecter les mains avant toute manipulation de
drapeau, rateau ou piquet. Ils doivent à cet effet être obligatoirement munis
d'un flacon de solution hydroalcoolique.

Ceci pour notre bien à tous et pour lutter contre la
propagation du Covid-19.
Ces gestes s’ajoutent à ceux recommandés par
les Pouvoirs Publics.
Merci de votre patience et de votre solidarité envers
le golf et les joueurs passionnés de Royan
Pour retrouver le protocole sanitaire complet, cliquez
ici
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