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Votre semaine au Golf de Royan N° 508
du 20 au 26 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.

Mardi 20 juillet : trou N° 18 fermé toute la journée en
raison du spectacle "Un Violon sur le Green"

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

Protocole sanitaire
Le protocole sanitaire n'a pas évolué depuis le mercredi 30 juin
Nous sommes passés 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.
Suite aux annonces, nous attendons les dernières directives.
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 échanges de cartes de scores étant désormais autorisés au
recording, elles doivent obligatoirement être signées par le
marqueur et par le joueur.

Championnat du Club et Coupe du Club
Rappel : Attention le 2ème tour de Match play doit être terminé le
1er août. Les matches qui ne seront pas disputés seront scratchés
conformément au règlement.
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 15 juillet
Pour voir les résultats de la 18 trous, cliquez ici.
Pour voir les résultats de la 9 trous, cliquez ici.

Dimanche 18 Juillet : Coupe du Rotary
110 joueurs ont participé à cette compétition caritative qui a permis de reverser
1650 € au ROTARY en faveur de l'Association "AUTISME 17".
Pour voir les résultats du scramble, cliquez ici.
Pour voir les résultats de l'individuel, cliquez ici.
Pour voir les photos, cliquez ici.

Championnat de France 3ème
division U16 garçons à PESSAC
Notre équipe composée de ALLAIN Enzo, AUBERT
BOUTET Léo, DER Liam, GRENON Antoine,
LAMIRAULT LENOIR Antoine et Edgar, et encadrée
de Gilles DELAVALLADE et Dominique SERIS, s'est
classée 5ème à l'issue des 2 tours de stroke play.
En 1/4 de finale, elle a battu PESSAC 5.5/1.5 et en
1/2 finale s'est inclinée face à BORDEAUX LAC par
le score de 5/2.
Félicitations à cette équipe qui a conservé sa place
en 3ème Division !

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.

PITCH & PUTT 2020-2021
Organisation de compétitions internes mixtes ouvertes à tous servant de
sélection pour les épreuves par équipes de fin septembre, début octobre pour
remplacer les épreuves annulées par le Covid.
REGLEMENT
Stroke play 18 trous avec score maximum de 6 par trou
3 clubs quel que soit l’âge (comme pour le championnat)
Date tous les mercredis du 14 juillet au 15 septembre
Départ : 9h30 et tirage aléatoire
Inscription : Au secrétariat au plus tard la veille à 11 h
Droit de jeu 2 €

Sélection : seront retenus le total des 4 meilleurs scores. En cas d’égalité
départage sur le 5ème meilleur score, puis le 6ème etc….
Compétitions réservées aux membres du Golf
et membres de l'association sportive.

Jeudi 22 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 20 juillet à
11h00, ou auprès de l'accueil jusqu'au mercredi
21 juillet à 11h00.
Les joueurs d'index inférieur ou égal à 24.4
ont la possibilité de choisir la tranche
horaire 1 ou 2.

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 :
- 2 bons cadeaux pour un séjour d'une semaine au Club Med en France au
tirage au
sort
- 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 participer à la compétition, chaque joueur devra présenter un
pass sanitaire :
A cette occasion, Jean-Christophe et sa société NW Energy vous
offrent la possibilité d'effectuer un test antigénique afin que votre
pass sanitaire soit effectif pour la compétition et la remise des prix.
Une pharmacienne sera présente à l'accueil samedi 24 et dimanche
25 de 8h00 à 12h00 pour réaliser ces tests.
Pour découvrir la JBOX du Groupe NW, cliquez ici

Dimanche 1er Août
Coupe Maison & Cie
Stableford Individuel
Les joueurs d'index inférieur ou égal à 24.4 ont la possibilité de choisir la
tranche horaire 1 ou 2.

Infos terrain
Tonte du practice jusqu'à 8h30 tous les mercredis
Des élagages ont lieu sur le compact le lundi 19 et le mardi 20 juillet. Ils sont
nécessaires pour le bien de tous.
Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée.

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).

Partenaires du Golf
C & C Golf

Réservez votre place au 0546225068
Et toujours de nombreuses soldes sur chaussures et prêt à porter

Pro-Shop
Les couvre Driver, Bois, Hybrid et putter, « PRG »,
sont arrivés
Nombreuses chaussures soldées
Horaires Juillet :
9h00/12h30 - 13h30/18h00 tous les jours.
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