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MERCI !  

 
"OUI", merci à vous nombreux membres fidèles qui en ce début d'année  avez déjà renouvelé 
votre confiance en notre club en prenant votre adhésion pour la saison 2023.  
 
Le comité directeur, composé il est bon de le rappeler de membres bénévoles du club,  a encore 
devant lui de gros défis à relever et votre soutien, tant moral que financier,  est important  pour la 
réussite des projets en cours et à venir et pour la pérennité de notre association. 
 
N'hésitez pas à présenter notre club à vos amis golfeurs. Nous les accueillerons avec plaisir et 
les intégrerons volontiers dans toutes nos activités. 
 
Alors on nettoie ses clubs, on vérifie ses grips, on compte ses balles... et c'est parti !  
 
Que cette année golfique 2023 vous apporte toute la satisfaction possible sur notre parcours ! 
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NOTRE SITE WEB SE TRANSFORME ... 

 
Vous l'aurez sans doute déjà remarqué, en ce changement de millésime, notre site web a subi 
quelques transformations ! 
 
C'est Claire GARNIER, secrétaire du comité directeur, qui a pris en charge sa gestion et il est 
bien normal qu'elle y imprime sa marque. 
 
Tout en conservant le long et efficace travail de structure effectué par Bernard GAGNAIRE, 
Claire a allégé et remanié certaines pages, changé des couleurs (non ! non Claire ! On t'a dit pas 
trop de rose ! ), bref elle a mis tout ça "à sa sauce" comme on dit !   
 
Essais, tâtonnements, tout cela n'a pas été si simple !  Mais voilà notre site "remodelé" tout en 
gardant ses bases et donc sa navigation habituelle, avec cet onglet  final "Compétitions" qui nous 
est si cher !  
 

Beau travail, Claire ! 
 

 



	

 
INFOS TERRAIN 

 
L'équipe terrain a replaqué les départs des trous 5 et 11. Cette semaine elle replaquera le tour de 
green du trou 2 à hauteur de la sortie du bunker. 
 
En raison des conditions météo à venir, préparez vous à jouer en greens d'hiver dans le courant 
de cette semaine. Merci de respecter ces conditions de jeu qui sauvegardent la qualité de notre 
parcours. 
 

 
	
	

 
COMPÉTITIONS 

YOUPI ! YES ! ÇA Y EST ! 
 

Il est  paru ! Enfin ! Le calendrier  des compétitions 2023 est sorti ! On l'attendait tous avec 
tellement d'impatience ... enfin surtout notre équipe de rédaction qui n'avait plus d'actualités à se 
mettre sous la dent et qui du coup commençait à déprimer dur dur (ben oui, le paquet de 
papillotes est fini !)  
 
 
COMPÉTITION CLASSEMENT :  
 
Lundi 20 février: compétition classement 9 trous  
 
SÉNIORS: 
 
Mardi 21 février : première rencontre de l'année. Ce sera un Scramble à 2. N'oubliez pas d'être à 
jour de votre cotisation à l'Amicale des séniors (25 euros). 
 

Pour tous: pensez à votre certificat médical ! 
  

	

 
BRÈVES... 

 
Réservation ...annulation... 
 
On a tous le droit de changer d'avis...parce qu'il pleut...qu'il fait froid... qu'on n'a plus envie... que 
le copain ne vient pas ...   
Il a été si facile de réserver d'un "petit clic" ...il est tout aussi facile d'annuler du même "petit clic"  
ou d'un simple coup de fil à nos secrétaires ! Le créneau est ainsi libéré pour d'autres membres 
ou pour des extérieurs qui viennent jouer en greenfee et font aussi vivre notre club ... 
 
Alors pensez-y ... cela ne prend vraiment que quelques secondes ... et profitera à tous !  

Merci ! 
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