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Réciprocité durant la fermeture du
parcours se poursuit

Suite à la tempête du 19 juin dernier, nous sommes toujours dans
l'impossibilité de vous accueillir et nous nous en excusons.
Grâce à la solidarité des golfs qui se poursuit nous vous proposons de
bénéficer des offres suivantes (sur présentation du badge ou de la
licence) :
Au Golf de Champagne : 50% de réduction le WE, et gratuit la semaine
entre 11h et 12h, et entre 15h et 16h
Au Golf de la Grande Romanie : 50% de réduction la semaine et le WE
Au Golf du Val Secret : 50% de réduction la semaine et le WE
Au Golf de l'Ailette : 30% de réduction la semaine et le WE
Au Golf de Bezannes : 100% gratuit sur présentation du badge
Au Golf des Poursaudes : 50% de réduction la semaine et le WE
Au Golf de Menneville : 40% de réduction la semaine et le WE
Nous espérons que vous pourrez continuer à pratiquer votre sport, ici ou
ailleurs.

Un grand MERCI à nos confrères pour le soutien !

Fermeture du Practice
Le practice sera fermé les lundi 5 et mardi 6
juillet
afin de pouvoir effectuer les travaux d'élagages
et de bucheronnages pour la mise en sécurité
de la zone.
Si vous avez des cours programmés avec les Thomas, ceux-ci
restent maintenus, n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour
plus de renseignements.

Merci de votre compréhension !

Compétition BBR
N'ayant pas encore une visibilité précise sur la
date de réouverture, nous souhaitons pour le

moment maintenir la date de la compétition BBR
du 14 juillet et ouvrons des pré-inscriptions sous
réserve de la réouverture du parcours.
Pré-inscription par téléphone ou par mail.

Quelques images

Photo prise depuis Saint-Thierry à
côté de Gueux

Photo prise depuis Saint-Thierry à
côté de Gueux

Voici la cellule orageuse étant passée sur le golf
En cliquant ci-dessous, vous pourrez découvrir quelques photos de la tempête,
des dégâts et des travaux d'élagages et de bucheronnages en cours sur le Golf
de Reims.

Cliquez ici pour accéder aux photos

Informations Compétitions Jeunes
Qualification Régionale Jeunes – ZONE
OUEST

Nouvelle étape de qualification en vue des Championnats de France Individuels.

Bilan du weekend pour nos jeunes au Golf de la Wantzenau : 5 qualifiés / 5
Amo GONTERO
Côme BROISSIN
Léon RIGOBERT
Hugo RINALDI
Enzo ESPINET PORCHERON

FÉLICITATIONS À EUX !
Prochaine étape les 7 & 8 juillet prochains au golf du RHIN !

Les résultats sont ici

Nos Mid Amateur en promotion

L’équipe Mid Amateur Messieurs étant en promotion à Luxeuil les 19 et 20 Juin
2021.
Avec des conditions météo compliquées, ils ont réussi à finir 10 ème sur 23 et
se maintiennent donc en promotion. BRAVO À EUX !
L’équipe était composée de Jean HUART (capitaine), Justin LAMBERT, Guillaume
HILTGEN, Jean-Charles LELOIR, Pierre PETIPAS, Pierre TROTOBAS et Benjamin
DUBRULLE

Le Championnat du Club
Comptetenu de la fermeture du parcours suite aux intempéries,
les qualifications et les 16 èmes de finale pour le championnat du Club sont
prolongées jusqu'au 18/08/2021 !

Cordialement
L'équipe du Golf de Reims
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