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VIE DU CLUB 
 

RESTAURANT 
 
Nous vous informons du nouveau numéro de téléphone du restaurant : 04 77 34 15 34. 
 
A partir du mercredi 19 février, ouverture du restaurant avec un nouveau chef. 
 
Une carte a été mise en place avec plat du jour et dessert : cliquez sur le lien. 

TERRAIN 
 

Les bonnes résolutions de l’année 2020… 
 
Relever les pitchs (vidéo ici) 

On le Fait ! 

 

TRAVAUX 

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.  
 

TRAITEMENT FONGICIDE 

A partir du mardi 18 février : traitement fongicide sur les greens. 

 Les 9 premiers trous seront en green d’hiver ainsi que le putting green pour cause de traitement, 

 et les 9 derniers trous seront traités le mercredi 19 février. 

 Réouverture de l’ensemble du parcours le jeudi 20 février. 

 En cas d’intempéries, vous serez informés des modifications du planning. 

 Merci pour 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 perdue (Règle 18.2) 

La période de temps allouée pour la recherche débute lorsque le joueur ou  

son cadet commence à chercher. 

Le temps alloué pour la recherche est réduit à 3 minutes...Lire la suite 

 

N.B.  Vous pouvez retrouver cette règle sur le site en cliquant sur le bouton  
« Règles nouvelles 2019 » 
Le 24 février 2020: Zones à pénalités (Règle 17) 
Bon Golf !                                                                                                                              Photosearch.fr 

SPORTIF 
 
Dimanche 23/02/2020 se déroule sur notre parcours la finale de la « PACIFIC ICE TOUR » 
Le parcours sera bloqué jusqu’à 14h30. 

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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