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VIE DU CLUB 
 
Samedi 8 février, Julien Tholot s’est envolé pour Casablanca (Maroc) 
 
Julien : « Je joue mon premier tournoi le 12 Février 

Vous pouvez suivre tout ça sur le site du Pro Golf Tour 

PROGOLFTOUR.de (Vous pouvez mettre le site en anglais) 

Je suis inscrit pour les 8 tournois au Maroc sur une durée d'environ 3 mois 

Je vous remercie de votre soutien! 

Je vous tiendrais au courant semaines après semaines de mes résultats »(sic) 

TOURNOIS : 

Le 12/02/2020: OPEN PALMERAIE COUNTRY CLUB 2020 

Le 18/02/2020: OPEN CAZA GREEN GOLF2020 

Le 04/03/2020: OPEN ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA 2020 

Le 10/03/2020: OPEN BAHIA GOLF BEACH 

Le 25/03/2020: OPEN OCEAN 2020 

Le 31/03/2020: OPEN TAZEGZOUT 2020 

Le 13/04/2020: OPEN MADAEF GOLF 2020 

Le 19/04/2020: OPEN MICHLIFEN 2020 

TERRAIN 
 

Les bonnes résolutions de l’année 2020... 
 
Il existe le mois sans tabac, le mois sans alcool, le mois sans râler, le mois sans... 
Bref, chaque mois est un mois sans quelque chose. 
Soyons beaucoup plus ambitieux et faisons l’année sans… 
Sans pitchs par exemple ! 
On le fait ? 

Relever les pitchs (vidéo ici) 

 

Rappel 

Suivant les conditions climatiques, des interventions sur les fairways des trous 1, 10 et 12 seront réalisées 
par l’équipe des jardiniers. 
Des bunkers seront mis en place et leurs réalisations entrainera des neutralisations ponctuelles sur le par-
cours. 
Il est demandé à l’ensemble des golfeurs de respecter les consignes et de ne pas perturber le travail du 
personnel. 
Ces interventions se dérouleront le plus rapidement possible. 
Merci de votre compréhension.  

RÈGLES  
 

Le 1 janvier 2019, de nouvelles dispositions ont été apporté à certaines règles et sont applicables depuis. 

Tout le monde les a lues au moins une fois (?), mais… 
Est-ce suffisant ? 
Petit rappel pour tous (voire découverte pour certains) 

 

Ce qui reste vrai ! Ce qui est nouveau ! 

 

Balle enfoncée (Règle 16.3) 

Il n’y a toujours aucun dégagement pour une balle enfoncée dans du sable dans une partie de la zone générale 
qui n’est pas tondue à hauteur de fairway ou à une hauteur ...Lire la suite 

 

N.B.  Vous pouvez retrouver cette règle sur le site en cliquant sur le bouton « Règles nouvelles 2019 » 
Le 17 février 2020: Balle perdue (Règle 18.2) 
Bon Golf ! 

Le golf serait-il plus green que green? 
 
Un petit reportage, très intéressant, qui m’a été envoyé par Claude Forest que je remercie 
 

https://www.dailymotion.com/embed/video/x7rlk3l  
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