LA MINUTE DU GOLF - N°8

Réouverture du parcours !!
TRÈS BONNE NOUVELLE !!!!
Dès le Jeudi 29 juillet :

Le parcours rouvre entièrement pour votre plus
grand plaisir !
Quelques petites informations et règles :
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,
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 SÉCURITE !

Le parcours et la forêt
La tempête du 19 juin dernier est un vrai coup dur pour notre golf et son
parcours.
Parcours de type boisé et regorgeant de diverses variétés d'arbres pour
beaucoup inscrits et classés de plus de 100 ans, ce phénomène naturel est un
vrai "crève coeur" pour nous tous !
Malgré le travail engendré, nous souhaitons attirer votre attention sur le danger
qui subsistera après la réouverture complète des 18 trous.
Il est possible que dans les prochaines semaines et/ou mois des
arbres fragilisés et des branches plus ou moins petites viennent à
tomber sur le parcours et ces zones de jeu.
Nous vous demandons donc de redoubler de vigilance et d'éviter au maximum
d'aller vous aventurer dans les sous-bois et bois. La vie est plus importante
qu'une balle de golf ne l'oublions pas !
Il est strictement interdit de vous aventurer dans les parties boisées où la
pratique du golf n'est pas justifiée (exemple bois entre le trou n°3 et le départ
du trou n°16). Par conséquent, nous vous rappelons, même si de nombreuses
personnes se permettent cette pratique, qu'il est interdit de couper sur le
parcours !
Le golf ne pourra être tenu pour responsable en cas de non-respect de ses
consignes.
Nous vous remercions pour votre compréhension et vigilance.
Il en va de la sécurité de tous !

Fin des Réciprocités
Un grand MERCI à nos confrères pour le soutien !
Les réciprocités sont valables jusqu'au 1er août
inclus.
Au-delà de cette date, elles n'auront plus lieu d'être mais

vous pouvez évidemment continuer à découvrir et rendre
visite tous les golfs, quels qu'ils soient :-)

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES
2021
Amo GONTERO
37e après le Tour 1
31e après le Tour 2 : 78/75 (+9)
Éliminé en play off Ne passe pas le cut –
Très bon T2 d’Amo malgré un fléchissement
dans le money time (bogey 16/17) ce score
l’engage dans un play off (4 pour 1) où il est
sorti dès le 1 avec un bogey car trop dans le
contrôle mais c’est lors du T1 qu’il doit
regretter quelques
choix stratégiques
incohérents.
Un grand bravo à lui pour son parcours !!

Résultats ici

Grand Prix de Besançon
Belle 9ème place pour Jeanne MESSIN au Grand
Prix de Besançon, découvrez ces résultats cidessous.
Un grand bravo à elle pour son résultat !!

Résultats ici

Les vendredis de Reims
Reprise des compétitions de classement de l'été, trois dates à retenir :
Vendredi 6 Août
Vendredi 13 Août
Vendredi 20 Août
Les inscriptions sont ouvertes !

Drive en Champagne
Il reste encore quelques places pour participer au
Drive en Champagne !
Alors n'hésitez pas !

Cliquez ici

Les compétitions de Septembre*

Coupe des
Personnels le 4
septembre 2021

Champagne
Pommery le 05
septembre 2021

Compétition
Orpi le 12
septembre 2021

Compétition
Joseph Perrier le
26 septembre
2021

Le Grand Prix de
Reims les 18 et
19 septembre
2021

Trophée sénior
le 21 septembre
2021

*Sous réserve, en fonction de l'évolution des conditions sanitaires

Les Championnats du Club
Reprise des matchs des Championnats du Club
Merci de réserver vos départs et de nous tenir informé des
résultats de vos matchs.

Les tableaux

Le Grand Prix de Reims

Plus de renseignements ici

Les baptêmes de Golf
Venez découvrir ou faire
découvrir le Golf
Seul, entres amis, en famille ou entre collègues,
venez découvrir le Golf.
Inscription au 03.26.05.46.10 ou par mail
contact@golfdereims.com

Rappel Vacances des Pros
Pour information, nous pros seront en vacances sur la période du mois d'août.
Thomas LELAIZANT du 23 juillet au 15 août 2021
Thomas GUSTIN du 31 juillet au 22 août 2021

Nous vous souhaitons à toutes et tous de très bonnes
vacances !
Et à bientôt sur notre parcours !

Cordialement
L'équipe du Golf de Reims
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