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Le nouveau record du parcours

Une très belle carte, un grand bravo !!
Thomas Lelaizant a réalisé le record du parcours lors de la compétition du 23
mai dernier. 1 eagle au trou n°6, un petit bogey au trou n°7 et une carte
parsemée de birdies aux trous n° 1,2,10,12,14 et 16 pour rendre une
carte de 66 soit 7 coups en dessous du par.
N'hésitez pas à le félicitez comme il se doit !

Trous en 1
Félicitation à Guillaume HITLGEN qui a réalisé son premier trou en 1 en
mai dernier au trou n°2.

Installation de nouvelles bouées
Pour assurer au mieux la sécurité de tous, nous
avons installé de nouveaux dispositifs de bouées
de sauvetage au sein des installations du golf
(club house & parcours).
Nous vous remercions de les respecter et de ne
les utiliser quand cas de nécessiter.

Informations compétitions enfants
Qualification Régionale Jeunes – ZONE
OUEST
Nos jeunes étaient à Combles en Barrois le 29 et 30 mai dernier pour les
Qualifications Régionales jeunes de la zone Ouest. Dans nos rangs, plusieurs
enfants se sont distingués par leurs performances.
En série Benjamin, Amo Gontero s'offre la 1ère place avec des scores de
81 et 76 (+13 total), on retrouve au 4ème rang deux de nos jeunes avec
Enzo Espinet Porcheron et Come Broissin avec tout deux des scores de
87 et 82 (+25 total). Léon Rigobert finit 14ème avec des scores de 96 et 95.
Félicitation à eux !
En série U12, Hugo Rinaldi signe belle performance en se classant 4ème
avec des scores de 95 et 87 (+38 total), Mathis Mayeur finit 14ème !
Tous nos jeunes sont qualifiées pour la prochaine étape des qualifications au
golf de la Wantzenau.

Plus de renseignements ici

CD/TJ 22 MAI
GOLF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Nos jeunes se sont aussi déplacés pour les épreuves du CD51/TJ le 22 mai
dernier au golf de Châlons-en-Champagne.
Félicitations à l'ensemble de nos jeunes ayant réalisé de belles performances.
MAYEUR Mathis (18 T)
GOUVION Paul (9 T)
RINALDI Hugo (18 T)

CD/TJ 05 JUIN GOLF DE BEZANNES
Nos jeunes se sont aussi déplacés pour les épreuves du CD51/TJ le 5 juin
dernier au golf de Bezannes.
Félicitations à l'ensemble de nos jeunes ayant réalisé de belles performances.
MAYEUR Mathis (18 T)
GOUVION Paul (9 T)
BEUVELET Anatole (9 T)
DERMIDJIAN-CRITON James (9 T)
BRUSCHI Martin (9 T)
ANDRIVEAU Pol-Arsene (9 T)
PHILIPPOT Amaury (9 T)
RINALDI Hugo (18 T)

Plus de renseignements ici

Les Stages d'été

Des stages Juniors sont proposés pendant les vacances d'été.
Par groupe de 8 enfants maximum, et au tarif de 150 € la semaine.
Avec Thomas Lelaizant - 06.99.01.64.78 :
Du 5 au 9 Juillet de 9h30 à 12h
Avec Thomas Gustin - 06.64.29.33.08 :
Du 12 au 16 Juillet de 9h30 à 12h
Du 19 au 23 Juillet de 9h30 à 12h
Du 26 au 30 Juillet de 9h30 à 12h
L'inscription se fait directement auprès des pros.

La Reims Golf Académie
Les pré-inscriptions de la Reims Golf Académie
sont ouvertes !
Le dossier d'inscription pour la Reims Golf
Académie est disponible pour l'année 2021/2022 !
Jusqu'à début septembre seules des préinscriptions seront prises en compte. La remise
des dossiers et des réglements ne pourront se
faire qu'à la rentrée au moment de la création des
groupes.
Attention en fonction du nombre d'inscrits les
horaires des groupes pourront évoluer.
Quelques nouveautés pour l'année à venir :
Limitation du nombre d'enfants - maximum 6 par
groupe pour un meilleur apprentissage,
Mise en place de cours individuels pour les
groupes Espoir et Elite (à prendre directement
auprès des pros) afin de compenser le
raccourcissement des cours collectifs.
Les groupes seront constitués par les pros en
fonction des niveaux et des âges des enfants.
Nous ferons notre maximum pour respecter vos
demandes quant au tranche horaires mais nous
ne le garantissons pas à cent pourcent.
Les pros et les équipes du golf restent à votre
écoute et disposition pour toutes questions.
Au plaisir d'accueillir les petits loups pour une
nouvelle saison golfique.

Dossier d'inscription à la RGA

Règles Sanitaires
Les remises de prix des compétitions sponsorisées auront lieu en extérieur
avec port du masque obligatoire.
Si le temps ne nous permet d'organiser la remise des prix en extérieur, nous
nous donnons la possibilité de l'annuler et les participants récompensés seront
invités à retirer leurs lots à l'accueil.

Le forage
Les travaux de forage ont été réalisé les 26 & 27
mai derniers entre le bassin du green du 9 et le
bassin du départ du 16.
La société AMCAL a foré jusqu'à 100 mètres de
profondeur, cela nous permettra d'obtenir 240
mètres cubes d'eau supplémentaires par jour pour
le système d'arrosage.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'un
troisième forage ne nous empêchera pas d'avoir
des périodes de sécheresse et donc des zones
jaunes à l'été sur le golf.
Il nous garantira une meilleure capacité d'arrosage
par jour pour nos greens - fairways et départs.
La pompe sera installée prochainement.
Nous vous tiendrons informés dès la mise en
route du système.
Photos & Vidéos

Retour des chenilles
processionnaires
Depuis maintenant 2 ans, nous subissons
l'apparition des chenilles processionnaires du
chêne.
Pour lutter contre ces nuisibles (phénomène
international), nous avons mis en œuvre plusieurs
actions.
Installation de nichoirs à mésanges (40) et
chauve-souris
(20)
seuls
prédateurs
naturels.
Installation de pièges à phéromones (300)
pour perturber la reproduction des papillons.
Brûlage sur une longueur de 3 mètres sur
les troncs à l’apparition des chenilles.
Malgré nos différentes actions, le golf sera impacté
durant
de
nombreuses
années
par ce
phénomène qui touche l’ensemble des chênes
des forêts voisines.
Notre objectif est de lutter au maximum contre
l'invasion des chenilles sur notre domaine et
réduire considérablement leurs reproductions.
Néanmoins, nous vous rappelons que les poils
urticants circulent avec le vent et restent urticants
pendant 2 à 3 ans même après la mort de la
chenille.
Nous sommes tous impactés !! Vous golfeurs
mais nous aussi personnels du golf et croyez bien
que nous prenons ce sujet à bras le corps.
Photos - Vidéos - Documentations

Compétitions à venir
Au programme
Pot au trou n°10
Concours de précision Mixte au 2, 5 et 12 !
Cocktail & Palmarès avec de nombreux lots à
gagner
Formule : Simple Stableford
Les inscriptions sont ouvertes !
N’hésitez pas à vous inscrire avant le samedi 19
juin à 12h00
La remise des prix aura lieu le soir au club house.
Droit de jeu : 8 € pour les membres / 10 € pour les
joueurs extérieurs / 4 € pour les enfants
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Au programme :
Formule : Stableford
Divers concours
Pot au trou 10
Cocktail et remise de prix
Les inscriptions sont ouvertes !
N’hésitez pas à vous inscrire avant le Samedi 26
juin 2021 à 12h00
La remise des prix aura lieu en fin de journée au
club house.
Droit de jeu : 8 € pour les membres / 10 € pour les
joueurs extérieurs / 4 € pour les enfants.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Le Totem
Après l'installation remarquée de Eagle (le totem)
qui nous permet l'affichage d'information en temps
réel comme :
les départs
le calendrier des compétitions
les règles locales
les informations du golf
les offre promotionnelle (boutique, green
fee,…)
ou encore l'enseignement
Nous avons le plaisr de vous annoncer qu'il sera
désormais accompagné d'une badgeuse Albatros
afin d'avoir un équipement complet et de
permettre au golfeur de gagner en autonomie.
Qu’est-ce que le Mifare?
En passant devant le Totem, il suffit aux golfeurs
Membres de passer leurs Bullecards devant le
lecteur afin d’enregistrer leur présence, vous
pouvez bien évidemment toujours passer à
l'accueil nous faire un petit coucou. :-)

Nos partenaires

Bienvenue également au Novotel de
Tinqueux, qui vient agrandir les rangs
de nos fidèles partenaires.
Visitez leur site

Bienvenue également à la société
NéoCom
/
EdiCom,
nouveau
partenaire de la Reims Golf Académie.
Visitez leur site

Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires déjà présents à
nos côtés !

Nos autres partenaires
Nos partenaires
Champagne AMCP

Découvrez nos partenaires

Découvrez nos partenaires
champagnes

La Presse

Les boules avancées

Prenez du plaisir en jouant, là est l'objectif de notre
sport !
Les repères de départ sont désormais au nombre de six et le golf propose
désormais des départs sur mesure, prenant en compte la difficulté de chaque
trou, nos capacités à les jouer en fonction de notre niveau, de notre âge… et
pourrait bien à terme s’affranchir des critères hommes, femmes.
Plus de renseignements sur le site de la FFGOLF

À venir
"La Minutes du Terrain - du Tees au
Greens"
Nous espérons vous retrouver nombreux pour ces évènements et vous
souhaitons de bonnes parties sur notre golf !
Cordialement
L'équipe du Golf de Reims
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