« …des informations rapides sur la vie de votre club »
GOLF DES 24 HEURES – LE MANS
N° 611 du 9 JUILLET 2018

OCCUPATION DU TERRAIN
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE U16 FILLE 1ère DIVISION
Lundi 16 au vendredi 20 juillet
Lundi 16 : reconnaissance
Mardi 17 : 1er tour stroke play pour 32 équipes de 3 joueuses
Mercredi 18 :2ème tour stroke play pour 32 équipes de 3 joueuses
Jeudi 19 : 1/8ème de finales, ¼ de finales, barrages
Vendredi : ½ finales et finale
Pour l’instant, nous avons bloqué tous les créneaux horaires mais en fonction de la
météo nous pourrons ouvrir de nouveau derrière le championnat.
Plus d’information en fin de semaine

COMPETITIONS du 14 juillet au 2 septembre 2018
Samedi 14 JUILLET 2018 COUPE PETANQUE & GOLF (règlement à l’affichage)
23€ JOUEUR DU CLUB (repas et droit de jeu) – 53€ JOUEUR EXTERIEUR (green fee –
repas et dj)

Golf : GREENSOME – STABLEFORD
Pétanque : en doublette (les joueurs apportent leur triplette de boules)
Compte tenu de la nécessité d’organiser le déjeuner et l’occupation du terrain : clôture de
l’inscription jeudi midi

Du dimanche 15 juillet au samedi 25 aout, CARREFOUR MARKET
Remise des prix le samedi 25 aout, jour de la finale

18 trous stableford, jaunes et rouges - 9 trous : stableford bleus et rouges
18 trous : 2 créneaux : de 8h30 à 9h30 ou de 11h00 à 13h00
9 trous : à l’issue des 18 trous
Vous pouvez choisir votre heure de départ et vos partenaires de jeux
ATTENTION : la veille, vérifiez votre heure de départ qui a pu être modifiée légèrement
pour créer des groupes complets de 3 joueurs.
DIMANCHE 26 AOUT COUPE DE L’ACO (compétition en A)

Le 1er et le 2 SEPTEMBRE 2018
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE GOLF
Organisé par le Comité Départemental de golf de la Sarthe

Sur le GOLF DES 24 Heures
(Règlement à l’affichage)

PROMOTION U16 GARCONS
Du 17/07/2018 au 19/07/2018 sur le GOLF BLUE GREEN de RENNES ST JACQUES (35)
Equipe : Augustin BARBE, Charles PECHABRIER, Thimothé BELORGEY, Alexandre LERAY, Dylan
BEGIAC

QUALIFICATION CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES
Augustin BARBE et Louise DUMAY jouent cette semaine à Sablé en phase inter-régionale pour se qualifier au
championnat de France à Bordeaux fin juillet. Yannick Saillour entraîneur du groupe Elite jeunes du club les
accompagne durant toute l’épreuve de lundi (reconnaissance) à jeudi (3 tours de stroke play). Vous pouvez
suivre les résultats sur le site de la ligue.

EQUIPE SENIORS
Equipe : Philippe

BARBE capitaine - Régis PHILIPPE - Patrick COURTOIS - Marc PETEL
Philippe RINCEL - Jean Luc AINE

TROPHEE CLAUDE FOUSSIER RETOUR à SAINT CAST les samedi 7 et dimanche 8 juillet
Le Golf des 24 Heures finit 13ème après le 1ER tour. Et 16ème après le 2ème tour
Le maintien n’est pas assuré.

GRAND PRIX
Pierre JOYAU 73 -74 -71 -66 finit 16ème et Nicolas EYQUEM 97-87 ne passe pas le cut à CHIBERTA

OSEZ LE GOLFEZEZ
Pas de cours en juillet et aout, ils reprendront le lundi 3 septembre.

DAMES
LADIES GALERIES LAFAYETTE Reprise le lundi 3 septembre 2018

LES STAGES CET ETE
STAGE ADULTES Yannick propose
Jours : lundi 20 au jeudi 23 aout ou du lundi 27 au jeudi 30 aout
Heures : de 10h à 12h
Tarif et conditions : 6 personnes maximum -100 € les 6 heures de cours - 140€ les 8 heures de cours
STAGE JEUNES ANTOINE propose
Lundi 23 au mercredi 25 juillet ou lundi 20 au mercredi 22 aout 2018
Vous pouvez choisir 1 jour ou deux jours ou 3 jours
Les horaires sont les suivantes de 10h à 12h et 13h30 à 16h30

Tarif pour 5h de cours : 40€ par jour (repas compris)
Les cours sont payables par chèque bancaire.

ECOLE DE GOLF
PASSEPORT JEUNES PAYS DE LA LOIRE destiné aux membres de l’école de golf.
Ce passeport permet de jouer toute l’année dans tous les golfs de la région Pays de la Loire pour un green fee
unique de 10€. Ces passeports sont à retirer à l’accueil.
Les critères d’obtention sont les suivants :
•

12 ans et moins : index 53.4 minimum * 13 – 15 ans : index 36 minimum *16 – 18 ans : index 15 minimum

LA RYDER CUP DE MON ECOLE DE GOLF Le Samedi 28 juillet

ECOLE DE GOLF - saison 2018-2019
Les cours de l’école de golf se terminent le mercredi 4 juillet (plus de cours pour les juniors du samedi)
Afin de préparer au mieux la nouvelle saison qui débutera le mercredi 5 septembre et/ou le samedi 8 septembre,
merci de nous faire part, de préférence avant le 7 juillet, du renouvellement ou non de l’inscription de votre
enfant.
A cette occasion merci de nous faire part de vos remarques et suggestions toujours source d’amélioration pour
notre école de golf.

REGLE LOCALE
-

Depuis ce week-end ON NE PLACE PLUS LA BALLE

-

Les zones marquées en bleu sur le parcours sont des terrains en réparation. Dégagement sans pénalité en
application de la règle 25.

TERRAIN

Nous avons reçu aujourd’hui le nouveau micro tracteur dont l’acquisition avait été annoncée lors de
l’Assemblée générale. Equipé de pneus gazon il permettra un travail efficace sur nos greens sans les déformer.

HORAIRES
SECRETARIAT :
HORAIRES ETE
Du LUNDI au DIMANCHE DE 9h00 à 12h15 et de 13h15 à 17H30
Suivant le temps et la fréquentation, le secrétariat pourra éventuellement ouvrir et fermer avant les heures indiquées cidessus.

BAR-SNACK : du lundi au dimanche de 10h30 à 18H00
RESTAURANT : du lundi au dimanche de 11h30 à 14h30. Le mercredi snacking seulement.
VESTIAIRE et LOCAL A CHARIOTS : Lundi au dimanche ouverture à 9h00 et fermeture à l’heure de
fermeture du bar.

