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Votre semaine au Golf de Royan N° 507
du 13 au 19 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

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

Résultats
Index jeudi 8 juillet
Pour voir les résultats de la 18 trous, cliquez ici.
Pour voir les résultats de la 9 trous, cliquez ici.

Dimanche 11 Juillet : Golfy Cup
144 joueurs étaient présents sous un beau soleil pour cette 28ème édition,
rendez-vous incontournable de l'été.
Félicitations à Serge Renauleaud et JeanPhilippe Reyss, vainqueurs en brut, à
Bastien et Pascal Halley qui gagnent en net, ainsi qu'à Olivier Audouin qui
remporte le concours d'approche.
Pour voir les résultats, cliquez ici.
Pour voir les photos, cliquez ici.

Résultats Jeunes

Edgar Lamirault-Lenoir qualifié
pour le Championnat de France Jeunes
Le Championnat régional jeunes s’est déroulé cette semaine, les 6, 7 et 8 Juillet
au golf de Périgueux.
Trois jeunes de l’école de golf de Royan avaient réussi à se qualifier pour y
participer :
- Juliette Volay chez les benjamines.
- Edgar Lamirault-Lenoir et Enzo Allain chez les benjamins.
Après 3 tours, Juliette (84-84-82) loupe d’un coup pour partir en play off et
tenter de prendre la 5ème place de la qualification.
Edgar (75-78-82) et Enzo (81-80-74) se retrouvent dans la pire des situations
en étant contraints de se rencontrer en play off (gagné par Edgar au terme du
19ème trou) pour prendre la 7ème place des qualifiés.
Bravo à nos jeunes et merci aux parents de les avoir accompagnés.
Félicitations Edgar, en route pour le Championnat de France Jeunes qui se
déroulera du 25 au 31 Juillet au golf du Gouverneur !!!

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 15 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 13 juillet à
11h00, ou auprès de l'accueil jusqu'au mercredi
14 juillet à 11h00.
Les joueurs d'index inférieur ou égal à 24.4
ont la possibilité de choisir la tranche
horaire 1 ou 2.

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.
Repères jaunes et rouges en individuel et en scramble.

Samedi 24 et Dimanche 25 Juillet :

Trophée Joules
La 7ème édition du Trophée JOULES se déroulera sur 2 jours :
samedi 24 OU dimanche 25 juillet, afin de satisfaire un maximum de joueurs
pour cette compétition très prisée avec une dotation exceptionnelle :
- 1 semaine pour 2 au Golf d'Opio
- 1 semaine pour 2 au Golf de la Palmeraie à Marrakech
- sacs de golfs
- des repas à l'Arrosoir ou encore au restaurant du Golf
- des montres GPS ....
.
Formule de jeu : Scramble à 2
Nombre de joueurs limité à 132 par journée.
Ouverture des inscriptions à l'accueil à partir du samedi 17 juillet
pour les 2 journées, uniquement auprès du secrétariat.
Pour découvrir la JBOX du Groupe NW, cliquez ici

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

Attention aux pitches, pour préserver nos greens:
Le savez-vous ?
Un pitch non réparé après 10 minutes prend 2 semaines à disparaître, mais un
pitch relevé dans les 5 minutes disparaît en 24 heures.
Un golfeur fait environ 8 pitches par parcours. Avec 200 joueurs par jour, nos
greens reçoivent 1600 impacts quotidiens, soit 48000 par mois et donc près
de 600000 par an.
Comment bien putter dans ces conditions si chaque joueur ne relève pas ses
pitches ?
Surtout, réparez vos pitches pour les autres comme pour vous-même.

Et n'oubliez pas qu'un pitch pas relevé ou mal relevé
est un vecteur d'entrée pour les maladies (fusariose ou autre).

Clément, jardinier au golf de Royan :
Un grand sportif !

Le 4 juillet dernier se déroulait l’Ironman des SABLES D’OLONNE.
2500 triathlètes se sont affrontés sur ce triathlon longue distance, épreuve
qualificative pour les championnats du monde.
Au programme : 1.9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied.
Parmi les amateurs, Clément DURAND, nouvelle recrue en tant que
jardinier au Golf de Royan, était au départ de la course.
Un départ natation face à la mer avec une remontée du mythique chenal du
Vendée Globe. Clément sortira de l’eau en 30 minutes et entre dans le top 100.
Il s’élance alors sur le parcours vélo et boucle les 90 km en moins de 2 heures
30 minutes à plus de 37 km/h de moyenne et se maintient dans le top 100.
Il enchaîne sur le semi marathon de 21 km de course à pied et le termine en 1
heure 40 minutes.
Finisher de l’épreuve avec un temps total de 4 heures 40 minutes, l’objectif Top
100 est atteint de justesse avec une 99ème place.
Il est ainsi qualifié pour les championnats du monde Ironman en catégorie
amateur 30/34 ans.
Ce championnat du monde se situe cette année aux Etats-Unis, à SAINTGEORGES dans l’Utah, le 18 septembre.
Le timing ne permettra pas malheureusement à Clément de prendre ce départ,
mais il tentera sa chance l’année prochaine.
Clément sera au départ du Triath’long de ROYAN le 11 septembre, à domicile.
Nous lui adressons toutes nos félicitations !!!

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
Mesdames, De nouveaux produits « Daily Sport »
sont arrivés.
Horaires Juillet :
9h00/12h30 - 13h30/18h00 tous les jours.
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