LA MINUTE DU GOLF - N°10
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 !

Le Totem et la badgeuse
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 !

Balles & Seaux de practice
Chers membres, chers golfeurs,
Nous constatons depuis maintenant plusieurs semaines, la disparition de balles
et de seaux de practice, ce qui est très regrettable et dommageable au bon
fonctionnement de l'espace d'entraînement.
Nous attirons votre attention, sur le fait que ces biens sont la propriété du Golf
de Reims et qu'ils ne doivent pas quitter l'enceinte du golf.
Ils ne doivent pas non plus être stockés dans les casiers vestiaires et/ou
chariots.
Dans le cas, où pour X raisons vous n'avez pas pu taper votre seau de balles,
merci de venir à l'accueil le déposer et un seau vous sera recrédité.
RAPPEL : interdiction de ramasser sur le practice les balles et taper
sur l'herbe !!!
Le golf est certes un sport individuel mais nous évoluons dans une
communauté où le respect de chacun est essentiel pour le bon
fonctionnement du club !!
Alors MERCI d'avance à vous tous.
À très vite au practice !

Championnat de Ligue Vétérans
Messieurs par équipe
Un grand bravo à notre équipe séniors vétérans
pour leur très belle victoire au Championnat de
Ligue par équipe.
Ils montent en 1ère Division de Ligue.
L'équipe était constitué de : ELLIOTT Henry DEMISSY Jacques - TIBBETS James - KEREVER
Régis - PIVOTTO Philippe - GARAUDET Joël - IFF
Patrick
Résultat & photos

Grand Prix Jeunes Majeur U14
Un grand Bravo à Amo Gontero qui termine 11ème
sur 66 au Grand Prix Jeunes Majeur U14 qui s'est
déroulé au golf d'Evian le 24 & 25 août.
Résultats & photos

Les rencontres séniors
Crécy - Reims

Défaite de nos séniors en déplacement au Golf de Crécy le mardi 31 août.
Les meilleurs scores :
En brut : Philip MASEK 32 - Pascal ROY 24 - Henry ELLIOTT 22 - Philippe
LAMBERT 21 - Christophe MARTIN 20 - Jean-Marc GENDRET 17 - Arnaud
GONTERO 16.
En net : Christophe MARTIN 42 - Pascal ROY 36 - Philip MASEK 35 - Jean-Marc
GENDRET 32 - Philippe LAMBERT 30 - Jean GUILLOCHER 30 - Henry ELLIOTT 29 Patrick BERNARDINI 29.

Reims - Poursaudes
Félicitations à nos séniors pour leur victoire contre les Poursaudes le jeudi 2
septembre.
Les meilleurs scores :
En Brut : Philip MASEK 28 - Guillaume HILTGEN 26 - Jean-Marc VISY 24 - Patrick
MOUCOURTOIS 24 - Gérard MAESO 24 - Philippe LAMBERT 23 - Pascal ROY 23 Philippe PROMSY 23.
En Net : Patrick MOUCOURTOIS 40 - Anita MOUSCARDES 39 - Nicole
CANNEBOTIN 39 - Joël GARAUDET 36 - Daniel SOMANI 36 - Guillaume HILTGEN
35 - Jean-Marc VISY 34 - Nathalie VISY 34.
Prochains rendez-vous :
Jeudi 16 septembre déplacement à Troyes Ermitage
Mardi 21 septembre Trophée Séniors de Reims (compétition
ouverte à tous séniors de la Région)

La Reims Golf Académie
C'est la rentrée !!
La rentrée de la Reims Golf Académie s'est tenue
le samedi 4 septembre avec au programme des
ateliers,
goûter,
retrouvailles
ou
encore
découvertes pour certains.
Nous comptons déjà près de 77 inscrits mais la
rentrée est loin d'être terminé.
Alors n'attendez pas, venez nous rencontrer et
faire découvrir ou redécouvrir le golf à vos jeunes.
La famille des petits loups sera plus que ravie de
les accueillir !
Pour plus de renseignements

Les compétitions à venir

Compétition ORPI
Dimanche 12 septembre
Les inscriptions sont ouvertes !!
Pour plus de renseignements

Compétition JOSEPH
PERRIER
Dimanche 26 septembre
Les inscriptions par équipe de 3 sont
ouvertes !
Pour plus de renseignements

Compétition THIENOT
Dimanche 10 octobre
Ouvertures des inscriptions
prochainement !

GOLFY CUP
Dimanche 3 octobre
Ouvertures des inscriptions
prochainement !

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

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

PASS SANITAIRE

Et à bientôt sur notre parcours !

Cordialement
L'équipe du Golf de Reims
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