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Votre semaine au Golf de Royan N° 506
du 6 au 12 juillet 2021

HORAIRES D'OUVERTURE DU SECRETARIAT
De 7h à 19H30
Le restaurant du Golf est ouvert les vendredis et samedis soirs en
juillet et août.

Protocole sanitaire
Le protocole sanitaire a évolué depuis le mercredi 30 juin
Nous sommes donc passé 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.

Résultats extérieurs de nos joueurs
Les 25 et 26 juin s'est déroulé le 5 ème Classic Mid-amateurs de Niort qui a vu chez
les Messieurs, la victoire de Fabien ALLAIN du Golf de Royan.
Félicitations.

Résultats
Index jeudi 1er juillet
Pour voir les résultats de la 18 trous, cliquez ici.
Pour voir les résultats de la 9 trous, cliquez ici.

Trophée Giovanni Riboli
Dimanche 4 juillet
Bravo aux 160 joueurs qui ont bravé la météo pour participer à cette très belle
compétition en Scramble à deux.
Félicitations à Sylvain EPIARD et David ROMO qui ont gagné en Brut et à Alain
PILLET et Yann LE CALVE en net.
De nombreux lots étaient à gagner. Félicitations à Jean Creusy qui a gagné au
tirage au sort un spa !!
Un grand merci à Thomas RIBOLI et à toute son équipe pour leur
implication et la grande qualité de leurs prestations.Rendez-vous l'année
prochaine pour une nouvelle édition de cette superbe compétition !
Pour voir les résultats, cliquez ici.
Pour voir les photos, cliquez ici

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 8 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 6 juillet à
11h00, ou auprès de l'accueil jusqu'au mercredi 7
juillet à 11h00.

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

Coupe du rotary
Dimanche 18 juillet
2 Formules de jeu sont proposées à l'occasion de cette compétition caritative
en faveur de l'association "Autisme 17" : Individuel ou scramble à 2
La compétition individuelle partira avant la compétition par équipes.
Droits de jeu :
Adulte membre ROC Golf 20 €, non membre 25 €
Jeune membre ROC Golf 15 €, non membre 18 €
Inscriptions uniquement auprès de l'accueil à partir du dimanche 11 juillet et
jusqu'au samedi 17 juillet à 11h00.

Evénement

Un violon sur le Green
Mardi 20 juillet
Un concert à deux pianos emmenés par le duo Jatekok qui invite deux
danseuses hip-hop de haut vol à les rejoindre dans un programme festif et
endiablé.
Deux pianistes ou quatre mains : le duo Jatekok déroule un programme musical
de Saint-Saëns à Bizet en passant par Debussy.
Deux danseuses hip-hop, Emilie Schram & Emilie Sudre, s'invitent sur quelques
pièces.
Sur réservation uniquement en cliquant ici
Accueil du public à partir de 18h00 - Début du spectacle à 19h00

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

Partenaires du Golf

Nous revoilà pour vous tenir informé du lancement du whisky FONTAGARD.
Vous avez été nombreux à soutenir ce projet, puisque la distillerie a dépassé
ses objectifs.
Toute l'équipe de la distillerie remercie tous ceux qui les ont soutenus dans
cette belle aventure, ceux qui ont été leurs ambassadeurs en relayant leur
message autour d'eux et ceux qui ont pré-commandé leurs wiskys
Et pour ceux qui n’ont pas eu le temps de se joindre à cette aventure , il vous
reste encore quelques jours pour soutenir ce projet et profiter d' offres
exceptionnelles.
Il est encore temps de cliquer sur le lien:
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/whisky-de-fontagard
C'est simple, facile et entièrement sécurisé.

C & C Golf

Réservez votre place au 0546225068

Pro-Shop
Retrouvez tous nos produits soldés sur les
portants extérieurs.
Horaires Juillet :
9h00/12h30 - 13h30/18h00 tous les jours.

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