De nouvelles perspectives avec
l'ouverture du Pitch & Putt
Même si nous ne connaissons pas encore la date exacte, notre parcours Pitch
& Putt ouvrira fin juin.
Nous vous savons tous impatients d'y "peaufiner votre petit jeu".
Quant à nous, nous sommes ravis de cette nouvelle opportunité pour vous
proposer plus d'animations, plus de compétitions, plus de moments de
convivialité.
Notre première animation sur le Pitch & Putt est programmée le 25
juin.
Nous profiterons de cette date pour organiser notre "fête de l'AS",
au club house, avec un "barbecue musical" en soirée.
Nous espérons vous y retrouver très nombreux.

25 juin : compétition Pitch & Putt 18 trous

Compétition Pitch & Putt 18 trous ouverte à tous.
De 9h00 à 17h00 suivant le nombre d'inscrits.
Possibilité de choisir une "plage horaire" de départ
Possibilité de réserver un départ grand parcours auprès de BLUEGREEN
suivant votre horaire de départ Pitch & Putt
Assiette golfeur sur réservation (1/2 melon, jambon, mozzarella : 7,5 €)
Tarifs membres AS
Droits de jeu pitch & putt : 10 €
Pitch & Putt et barbecue : 15€
Invitation conjoint en soirée : 15 €
Déjeuner (assiette melon, jambon, mozzarella) : 7,5 €
Pour plus de détails : consultez le formulaire d'inscription.
Sur inscription, cette compétition Pitch & Putt sera qualificative pour
désigner les 32 joueurs et 16 joueuses qui disputeront le
championnat du club du dimanche 26 juin.
Je m'inscris
Date limite d'inscription : le jeudi 23 juin
~~~~~~~~~~~~

26 juin : Le championnat du club

C'est un format nouveau et original que nous vous proposons pour
l'édition 2022 du CDC.
Un championnat "compact" : Les 5 tours messieurs et les 4 tours
dames se joueront sur 1 seule journée.
Un championnat rapide : Depuis les 16ème de finale jusqu'aux 1/2
finales, les matchs play se joueront sur 4 trous avec 2 rencontres
parallèles (trous 2/3/4/9 et 5/6/7/8) avec play off sur le trou N°1.

Les finales se joueront sur 6 trous avec play off sur le trou N°1.
Pause 9ème trou offerte.
Pour participer au CDC, qualifiez-vous lors de la compétition Pitch &
Putt du 25 juin :
Consultez le règlement
Je m'inscris au Pitch & Putt qualificatif
Merci à OCEANI IMMOBILIER, grand partenaire de tout ce week end,
qui recompensera les performances du Pitch & Putt ainsi que celles
du Championnat du Club.

Votre agence immobilière de proximité située à SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE,
Z.A. du Bois Brûlé.
Retrouvez-les sur leur site internet :
Océani immobilier
~~~~~~~~~~~~

Votre agenda pour les jours à venir
~~~~~~~~~~~~

10 juin : vendredi 9 trous
Premiers départs à 17 h00 : Je m'inscris

5 Cartes cadeaux bluegreen de 25 € à gagner.
Consultez le classement provisoire de cette animation :
Le classement
~~~~~~~~~~~~

14 juin : mardi ORPI

Fin des inscriptions le 13 juin à 10h00
Compétition 18 trous : départ 8h00
Compétition 9 trous : départ 10h30
Je m'inscris

Remise des prix et cocktail "spécial ORPI" à 13h00
~~~~~~~~~~~~

18 juin : Master BLUEGREEN

Inscription au desk Bluegreen.
~~~~~~~~~~~~

Rappel : Nous recherchons toujours des volontaires
pour le dimanche 12 juin
Le Dimanche 12 juin prochain Rochefort reçoit le FLAG TOUR.
Une soixantaine de jeunes de la région sont attendus pour le dernier tour de
cette compétition.
Nous recherchons une dizaine de volontaires pour encadrer les enfants sur le
parcours.
Si vous êtes disponibles, merci de nous informer sur
golfrochefortais@gmail.com, ou en faisant "répondre" sur ce flash info.
~~~~~~~~~~~~
CONSULTEZ VOS DEPARTS ET VOS RESULTATS.
Nous avons rétabli le fonctionnement habituel pour la consultation
de vos départs et de vos résultats.
Pour les résultats, il s'agit de ceux qui sont publiés sur le site FFGOLF pour les
seuls joueurs ayant choisi de "jouer pour l'index".
les résultats complets seront affichés au club house.
Vos départs
Vos résultats ffgolf
~~~~~~~~~~~~
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