Dernière minute : notre équipe 1ère
se qualifie pour une montée en 4ème
division nationale.

L'équipe était en déplacement ce week-end sur le golf de Loudun pour
disputer une promotion inter-région MID-AMATEURS (35/55 ans).
En s'octroyant une jolie 8ème place (sur 16 équipes), elle se qualifie pour une
montée en 4ème division.
Bravo les champions.
Tout le club de Rochefort est fier de vous.
~~~~~~~~~~~~

Encore quelques jours pour donner
La générosité des donateurs est essentielle pour le bon fonctionnement des
Restos du Cœur et leur permettre d'assurer leurs missions sociales dont la
plus importante reste l'aide alimentaire.
Après 2 années de crise sanitaire, c'est maintenant la crise de l'énergie et la
hausse brutale des prix des produits de première nécessité qui menace les
plus démunis.
La précarité s’aggrave pour celles et ceux qui, déjà avant les crises, étaient
en situation de besoin alimentaire et d’aide sociale.
Nous ne pouvons rester insensibles.
Agissons aux côtés des responsables du centre des Restos du Cœur
de Rochefort pour faire vivre "l'esprit Coluche".
Avant le 25 septembre : donnons !
Consultez la liste des produits à privilégier
Ils partagent notre élan de générosité : Nos partenaires solidaires
des Restos du Coeur
~~~~~~~~~~~~

Le scramble des Restos du Cœur du
dimanche 25/09

Il reste encore quelques places pour les départs de 11h00 :
Je m'inscris
L'ORGANISATION DES DEPARTS
Les inscrits de 10h30
café d'accueil : 9h30
départ sur Dolmen : 10h30
déjeuner au club house à partir de 13h00/13h30
départ sur Vison : 14h30
Les inscrits de 11h00
café d'accueil : 10h00
départ sur Vison : 11h00
déjeuner au club house à partir de 12h00/12h30
départ sur Dolmen : 13h30

17h00 précises : LA REMISE DES PRIX A AVEC

Nombreux lots sur classement Net Dolmen + Brut Vison.
Tirage au sort.
17h30 : REMISE DE NOTRE COLLECTE ET DE CELLES DES
ASSOCIATIONS PARTENAIRES, AUX REPRESENTANTS DES RESTOS DU
COEUR en présence des professionnels et associations locales, de la
mairie de SAINT LAURENT, de la CARO.

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

Samedi 1er octobre : le trophée
Citroën

SCRAMBLE SUR 14 TROUS (1 seul tour joué sur les trous 5, 6, 7 et 8)
Limite : 40 joueurs.
Je m'inscris
Départs en shot gun à 9h00.
Tees de départs : aux couleurs recommandées en compétition :
Dames : Bleu/rouge/violet
Hommes : Blanc/jaune/bleu/rouge (pas de violet)
Pour le calcul du score final, les 4 trous non joués seront comptabilisés au
PAR de l'équipe (en fonction des coups rendus).
Nombreux lots : Sacs de golf, putter, cours de golf, balles, etc...
1 prix en Brut,
3 prix en Net,
5 tirages au sort.
Cocktail de clôture à 13h00.

Retrouvez Citroën Rochefort sur
leur site internet
Citroën ROCHEFORT
~~~~~~~~~~~~

Vendredi 9 trous du 30 septembre
je m'inscris

5 green fees LA DOMANGERE à gagner sur les vendredis 9
trous du 29 juillet au 7 octobre
Règlement disponible sur le formulaire d'inscription.
Consultez le classement provisoire
~~~~~~~~~~~~

Mardi ORPI du 4 octobre

Compétition 18 trous en shot gun avec classement par séries hommes et
dames
Vainqueurs des séries hommes : bouteilles
Vainqueurs des séries dames : coffrets "gourmandises de golfeuses",
2 cartes cadeaux de 25€ pour le 1er en net et le 1er en brut de la
compétition.
Je m'inscris
~~~~~~~~~~~~

La coupe du département : samedi 24
septembre
Le samedi 24 septembre, le CD17 organise la cinquième coupe du
département.
Cette compétition individuelle est ouverte à tous. Les meilleures cartes sont

retenues pour le classement des clubs.
Consultez le règlement
Je m'inscris
~~~~~~~~~~~~
CONSULTEZ VOS DEPARTS ET VOS RESULTATS.
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 sont affichés au club house.
Vos départs
Vos résultats ffgolf
"Vos départs" et "Vos résultats" sont également consultables via la page
d'accueil de notre site internet (lien ci-dessous).
Vous pouvez également vous y inscrire pour les compétitions dans le
calendrier des animations.
~~~~~~~~~~~~
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