Votre mois de juin sur le golf de
Rochefort.
~~~~~~~~~~~~

Dimanche 5 juin : compétition de classement 9 ou
18 trous
Départs échelonnés à partir de 8h30 pour la compétition 18 trous.
Les départs de la compétition 9 trous se feront à la suite. (prévoir vers
9h00/9h30)
Horaires consultables le samedi via le lien en fin de flash.
Couleurs de départs et départs aménagés conformément aux nouvelles
dispositions pour les compétitions.
Choix d'envoyer ou non son score à la FFG pour le calcul de l'index. (A
choisir lors de l'inscription )
Je m'inscris
~~~~~~~~~~~~

Appel aux 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 dixaine 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.
~~~~~~~~~~~~

Les vendredis 9 trous
Vendredi 10 juin à partir de 17 h00 : Je m'inscris

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

Votre prochain mardi ORPI du 14 juin

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
~~~~~~~~~~~~

Trois dates à retenir pour la 2ème quinzaine de juin
Le samedi 18 juin : Le master bluegreen ; renseignements et
inscriptions auprès de bluegreen à l'accueil.

Le samedi 25 juin : compétition Pitch & putt, soirée "barbecue et
musique".
Le dimanche 26 juin : Championnat du club dans une formule

nouvelle et originale.

Nous reviendrons sur ces évènements dans nos prochains Flashs Infos
~~~~~~~~~~~~

Notre nouveau site internet : les travaux avancent

Beau, simple et pratique, contenant de nombreuses informations utiles, le
nouveau site internet du GCRO sera accessible courant juin.
Cet outil se caractérisera notamment par :
Un design clair et attractif, respectueux de notre nouvelle charte
graphique et adapté à l’affichage sur mobiles (tablettes, smartphones)
Des calendriers interactifs des évènements à venir donnant accès direct
à leur descriptif et à l’inscription en ligne
La possibilité du paiement en ligne pour adhérer au GCRO et prendre sa
licence FFGolf
Une galerie de photos
Créé avec le soutien de l’agence web Next Solution, le site sera animé par
Philippe DUMONT et Jean-Philippe RIOLLET

~~~~~~~~~~~~
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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