
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
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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	!

	Chers	membres,

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"	 passent	 leurs
Bullecard	devant	le	lecteur	afin	d’enregistrer	leur	présence,	vous	pouvez	bien
évidemment	toujours	passer	à	l'accueil	:-)

Pour	plus	de	renseignements	sur	la	Bullecard	cliquez	ici,

Nous	espérons	qu'il	vous	apportera	entière	satisfaction,

À	très	vite	sur	notre	parcours	!

Le	Totem	et	la	badgeuse

Rentrée	de	la	Reims	Golf	Académie

https://golf-de-reims.com/la-bullecard-est-arrivee/


La	Rentrée	de	la	Reims	Golf	Académie	c'est	le	samedi	4	septembre	de	9h30	à
11h30	!!

	
Au	programme	:	mot	de	rentrée	-	ateliers	golfiques	-	surprises	-	goûter

	
Possibilité	de	venir	avec	un	copain	!!

	
SI	vous	souhaitez	participer	merci	de	nous	prévenir	en	répondant	à	ce	mail	ou

par	téléphone	au	03.26.05.46.10	!
	

Vos	enfants	ou	petits-enfants...n'est	pas	encore	pré-inscrit	à	la	RGA	2021/2022
alors	n'hésitez	pas	à	nous	en	informer	en	amont	de	la	rentrée	par	mail	ou

téléphone.
	

Retrouvez	le	dossier	d'inscription	et	plus	d'informations	ici.
	

Les	pros	et	l'équipe	du	golf

Très	belle	3ème	place	de	JEANNE	MESSIN	au
Championnat	de	France	Individuel	Dames	au	Golf
de	Belle	Dune	en	Juillet	dernier.	
	
Un	grand	bravo	à	elle	pour	son	parcours	et
cette	très	belle	médaille	!!
	
*Jeanne	à	gauche	de	la	photo.

Résultats	ici

Championnat	de	France	Dames
Individuel

https://golf-de-reims.com/enseignement/ecole-de-golf/
https://ligue-golfgrandest.org/wp-content/uploads/2021/07/Resultats-T2-BG.pdf


Sur	 le	 point	 de	 devenir	 un	 classique	 des
compétitions	 d'été,	 la	 deuxième	 édition	 du
"Scramble	 Tour	 -	 Ligue	 de	 Golf	 Grand	 Est"	 s'est
séroulé	 pour	 notre	 région	 les	 29,30	 &	 31	 juillet
dernier	sur	trous	parcours	(Golf	de	Châlons	-	Golf
de	Reims	&	Golf	des	Poursaudes).
	
Placé	en	parcours	de	 la	seconde	 journée,	 le	golf
de	 Reims,	 a	 eu	 le	 plaisir	 de	 recevoir	 les	 120
inscrit(e)s,	soit	40	%	de	plus	qu'en	2020	lors	de	la
première	édition,	sur	un	terrain	remis	en	état	tout
à	fait	satisfaisant	après	la	dévastatrice	tempête	du
19	juin	2021.	Ce	qui	a	motivé	les	félicitations	des
participants,	conscients	du	travail	accompli.
	
Une	 compétition	 très	 conviviale,	 de	 la	 bonne
humeur	 et	 des	 sourires	 pour	 toutes	 et	 tous
depuis	 le	premier	drive	 joué	 jusqu'en	 fin	d'après-
middi	sur	la	terrasse	bondée	du	Bar/Restaurant.
	
Mission	réussi	pour	 tous	 les	acteurs	ddu	Golf	du
jour	dont	de	nombreux	bénévoles.
	
L'Association	Sportive

Pour	plus	de	renseignements

Compétition	MERCEDES	
Mardi	31	Août
Les	inscriptions	sont	ouvertes	!!

Pour	plus	de	renseignements

5ème	Édition	de	la
COUPE	DES	PERSONNELS
Samedi	4	septembre
Les	inscriptions	sont	ouvertes	!!	Nous
vous	attendons	très	nombreux	pour
faire	la	fête	avec	nous	!!
	
Des	surprises	au	programme...

Retour	sur	le	"Scramble	Tour"

Résultats	&	photos	ici

Les	compétitions	à	venir

https://golf-de-reims.com/competitions/competition-mercedes/
https://golf-de-reims.com/competitions/5eme-coupe-des-personnels/
https://scramblegolftour.org/


Pour	plus	de	renseignements

Compétition	POMMERY
Dimanche	5	septembre
Les	inscriptions	sont	ouvertes	!!
	
Journée	de	Qualification	au
Championnat	du	Club	Brut

Pour	plus	de	renseignements

Compétition	ORPI
Dimanche	12	septembre
Inscriptions	à	venir	!!

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

Championnats	en	cours
Les	tableaux	sont	ouverts,
	
Merci	de	réserver	vos	départs	et	de

Championnat	du	club	en
BRUT
Qualification	du	championnat	du	Club

Les	Championnats	du	Club

https://golf-de-reims.com/competitions/champagne-pommery-4/
https://golf-de-reims.com/competitions/competition-orpi-2/


Tableaux

nous	tenir	informé	des	résultats	de
vos	matchs.

Pour	plus	de	renseignements

en	 brut	 Stroke-play	 le	 dimanche	 5
septembre	 lors	 de	 la	 compétition
Pommery.
	
Vous	 pouvez	 vous	 inscrire	 au
Championnat	 jusqu'à	 la	 veille	 12h	 de
la	 compétition	 dans	 le	 couloir	 de
l'accueil.

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

Venez	découvrir	ou	faire
découvrir	le	Golf

Le	Grand	Prix	de	Reims

Plus	de	renseignements	ici

Les	baptêmes	de	Golf

https://golf-de-reims.com/les-championnats-du-club-2021/
https://golf-de-reims.com/les-championnats-du-club-2021/
https://golf-de-reims.com/grand-prix-de-reims-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
	

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

	
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Golf	de	Reims.
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