
BONNE	NOUVELLE	!!!!
	

Petit	à	petit,	le	parcours	va	réouvrir	pour	votre	plus	grand	plaisir	!
	
Suivant	l'avancée	de	la	remise	en	état	du	parcours,	nous	prévoyons	différents
scenarii	de	réouverture.
	
Dès	Lundi	12	juillet	:	réouverture	des	4	trous	du	château	dès	9h.
	
Suivrons	 dans	 les	 prochains	 jours,	 une	 réouverture	 progressive	 sur	 6	 trous,
puis	9	trous,	puis	13	ou	15	trous	et	enfin	18	trous	!

Nous	vous	tiendrons	informé	de	l'évolution	eu	fur	et	à	mesure.
	
Via	le	site	du	Golf,	vous	trouverez	le	nombre	de	trous	ouverts	selon	l'évolution
de	la	remise	en	état	ainsi	que	les	plans	des	trous	aménagés.
	
Quelques	petites	informations	et	règles	:
	

N'ayant	pas	une	visibilité	optimale	sur	 l'avancé	de	 la	 remise	en	état,	 les
plannings	de	réservation	seront	débloqués	tout	les	3	jours,
Réserver	via	le	site,	par	téléphone	ou	à	l'accueil,
Lors	de	la	réservation,	merci	de	vous	regrouper	sur	les	départs	afin	que
tout	le	monde	puisse	en	profiter,
Dans	 un	 premier	 temps,	 les	 départs	 ne	 se	 feront	 pas	 toutes	 les	 10
minutes	mais	toutes	les	20	minutes,
Avant	votre	partie,	n'hésitez	pas	à	passer	à	l'accueil	ou	sur	le	site	internet
pour	récupérer	le	plan	du	parcours	aménagé	en	cours,
Merci	 de	 respecter	 les	 chemins	 de	 circulation	mis	 en	 place	 pour	 votre
sécurité,
Dans	 le	 cas	où	vous	 souhaiteriez	doubler	 votre	parcours	 (ex	 :	 4	 trous	
puis	8	trous	etc),	merci	de	laisser	le	passage	à	la	partie	ayant	réservé	à
cet	horaire,	ou	de	jouer	avec	elle,
Dans	le	cas	où	votre	balle	irait	dans	un	tas	de	bois,	merci	de	ne	pas	tenter
de	la	récupérée	pour	votre	sécurité,
Dans	le	cas	où	votre	balle	irait	profondément	dans	les	sous	bois,	merci	de
ne	pas	vous	y	aventurer,
Dans	 le	 cas	 où	 une	 zone	 de	 jeu	 (rough,	 fairway,	 avant	 green	 )	 serait
abimée	par	des	traces	d'engin,	un	free	drop	vous	est	accordé,
Certains	trous	ont	été	réaménagés	pour	votre	sécurité,
Attention,	 la	remise	en	état	du	parcours	génère	un	bruit	ambiant,	merci
de	votre	compréhension,
Merci	 de	 respecter	 toutes	 les	 personnes	 travaillant	 sur	 le
parcours,
En	cas	de	passage	de	machines,	ces	dernières	sont	prioritaires	afin	de
pouvoir	réouvrir	le	parcours	le	plus	vite	possible,
Merci	de	respecter	le	balissage	du	parcours	pour	votre	sécurité.

	
MERCI	DE	RESPECTER	L'ENSEMBLE	DES	POINTS	CI-DESSUS	POUR

VOTRE	SECURITE	!
	

LA	MINUTE	DU	GOLF	-	N°6

Réouverture	du	parcours

https://golf-de-reims.com/


	En	attendant	l'ouverture	complète,	les	réciprocités	continuent	:
	(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	!

Cliquez	ici

Réciprocités

Découvrez	quelques	images	et	vidéos	des	travaux

Article	sur	le	site	de	la
Fédération	Française	de	Golf

https://www.golf-de-champagne.com/fr/
http://www.par72.net/
http://www.par72.net/
https://golfvalsecret.com/
https://bluegreen.fr/ailette/
https://jouer.golf/golf/ugolf-reims-bezannes/
http://www.golfdespoursaudes.com/
http://golfdemenneville.fr/
https://www.ffgolf.org/Actus/Vie-des-clubs/Golf-de-Reims-la-solidarite-plus-forte-que-l-orage
https://drive.google.com/drive/folders/1y_Nn9ijGK4WSfgISIMyHVmzQVXQ92x4s?usp=sharing


Un	grand	Bravo	à	notre
Equipe	dames	pour	sa

montée	en	3ème	Division
!

Résultats	ici

Félicitations	à	nos	Séniors	pour	leur	victoire	à	Disneyland	ce	mardi	6	juillet	!

Les	meilleurs	scores	:

En	brut:
Philipp	MASEK,	Jacques	DEMISSY	23,	Gérard	MAESO	20,	Patrick	MONCOURTOIS
14,	Joël	GARAUDET	14,	Patrick	BERNARDINI	14,	J-Marc	GENDRET	12,	Philippe
LAMBERT	11

En	net:
Jacques	DEMISSY	34,	Philipp	MASEK,	Patrick	BERNARDINI	29,	Nicole
CANNEBOTIN	28,	Fabien	BARBIER	28,	Joël	GARAUDET	27,	Gérard	MAESO	26,
Chantal	SCUDELLER	25
	

Prochains	rendez-vous	:
	

Mardi	31	aout	déplacement	à	Cécy	shotgun	9h00	sur	le	Palmer
Jeudi	2	septembre	réception	des	Poursaudes	shotgun	9h30
Jeudi	9	septembre	déplacement	à	Chalons

	

Les	7	et	8	juiillet	derniers,	5	de	nos	jeunes	étaient
à	 la	 dernière	 étapes	 des	 qualifications	 pour	 le
championnat	de	France	Jeunes.
	
Bravo	à	tous	pour	leur	parcours	!
	
Félicitation	à	Amo	GONTERO	pour	sa	qualification	à
la	Finale	qui	aura	lieu	au	Golf	du	Gouverneur	du	25
au	31	juillet	2021	!

Retouvez	les	résultats	ici

Du	1er	au	3	Juillet	2021	a	eu	lieu	les	internationaux
U14	au	Golf	de	Waterloo	en	Belgique.
	
Bravo	à	Amo	Gontero	pour	sa	participation	!

L'article	est	ici	!

Résultats	Équipe	Dames

Infos	Séniors

Résultats	Championnat	de	France	Jeunes

Internationaux	U14

Compétitions

Compétition	BBR

https://ligue-golfgrandest.org/wp-content/uploads/2021/07/fichier-Excel-EQUIPE.pdf
https://ligue-golfgrandest.org/index.php/jeunes/ligue/
https://golf-de-reims.com/amo-gontero-aux-internationaux-u14-en-belgique/


Malgré	 l'avancée	 des	 travaux,	 nous	 sommes	 dans	 l'obligation	 d'annuler	 la
Compétition	Bleu	-	Blanc	-	Rouge	qui	prévu	initialement	le	14	Juillet	2021.
	
Rendez-vous	l'année	prochaine	!

Le	Cross	d'été	de	l'AS	a	été	décalé	du	18	au	25	juillet.
	
Nous	vous	tiendrons	informé	très	prochainement	de	l'ouverture	des
inscriptions.

Suspendus	 jusqu'à	présent,	 les	Matchs	des	Championnats	du	Club	pourront
reprendre	dès	l'ouverture	du	parcours	en	version	9	trous	aménagés.
	
Le	 temps	 de	 la	 remise	 en	 etat	 du	 Golf,	 le	 championnat	 se	 disputera	 donc
uniquement	 sur	 9	 trous.	 Nous	 vous	 tiendrons	 informé	 de	 la	 reprise	 du
championnat	sur	18	trous	prochainement.
	

Bonne	nouvelle	!
La	pompe	du	forage	a	été	installée	!
A	suivre	:	le	coffrage	en	béton	!

	
Pour	plus	d'informations,	cliquez	sur	le	bouton	ci-
dessous	pour	lire	ou	relire	la	Minute	du	Golf	N°4

La	minute	N°4

Antoine	Rozner,	classé	76ème	joueur	mondial	et	2
fois	vainqueur	sur	l’European	Tour	nous	a	fait
l’honneur	de	sa	présence	à	l’occasion	de	la
Porsche	Cup	du	jeudi	17	Juin	2021.
Après	avoir	jouer	18	trous	avec	les	clients	de	la
marque,	Antoine	a	eu	la	gentillesse	de	dédicacer
balles	et	gants	mais	aussi	de	nous	faire	une	petite

Cross	d'été	de	l'AS

Soldes	au	ProShop

Profitez	de	25%	de	réduction	sur	tout	le	textile	non-logoté
(hors	accessoire)

Et	toujours	30%	sur	les	articles	sur	les	portants	mobiles	du
proshop.

	

Les	Championnats	du	Club

Le	forage

Aintoine	ROZNER	au	Golf	de	Reims

https://golf-de-reims.com/wp-content/uploads/2021/06/CAMPAIGN_2055512_657.pdf


démo	de	driving	et	de	wedging	sur	la	cible	de
l’étang.
Avant	de	partir	il	nous	a	même	laissé	un	petit	mot	!

Cliquez	ici

Samedi	 3	 juillet	 2021,	 nous	 avons	 célébré	 les	 vacances	 pour	 la	 Reims	 Golf
Académie	!	Nos	petits	Loups	ainsi	que	leurs	copains,	ont	profité	d'une	après-
midi	récreative	autour	de	différents	jeux	et	autre	château	gonflable.
	
Merci	 à	 notre	 partenaire,	 la	 Société	 Génerale,	 pour	 leur	 particpation	 et	 leur
stand	pour	petits	et	grands	!
	
Découvrez	quelques	photos	ci-dessous:

Les	dossiers	d'inscriptions	pour	l'année	prochaine	sont	disponibles	à	l'accueil
et	sur	le	site	internet	en	cliquanr	ici	!

Nous	vous	souhaitons	à	toutes	et	tous	de	très	bonnes
vacances	!

Et	à	bientôt	sur	notre	parcours	!

Cordialement
	

L'équipe	du	Golf	de	Reims
	

Golf	de	Reims
Rue	le	Château	des	Dames	De	France
51390	GUEUX
03.26.05.46.10
contact@golfdereims.com
www.golf-de-reims.com

La	Fête	de	la	Reims	Golf	Académie

Photos	RGA
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