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Golf La Roche Posay

TERRAIN

Vous l'avez forcément tous remarqué...
Notre parcours souffre bien évidemment de la sécheresse,

comme tous les parcours... et il faut adapter son jeu !
 

Depuis début août, notre équipe jardin est donc obligée de
s'adapter afin de respecter les restrictions d'eau imposées :

les fairways ne sont plus arrosés, seuls les Greens le sont toujours
grâce à des dérogations spéciales.

Cependant, l 'arrosage de ceux-ci ne pourra représenter plus de
30 % des volumes habituels.

 
Pour votre information, vous trouverez en pièces jointes à ce mail,

2 documents communiqués par la FFGOLF.

Sécheresse



Divers

PROSHOP

Disponibles depuis Juillet,
les différents

Polos logotés Under
Armour

 hommes et femmes sont
disponibles : ils n'attendent que

vous ! :)
 

Plus récemment arrivées, c'est
un beau choix de casquettes et

visières hommes et femmes
(bien utiles par ces belles

journées ensoleillées !), que
nous vous proposons :) 

Polos logotés
Casquettes - visières

NOTRE EQUIPE

De 2001 à 2021, Yoan a été
salarié du parc Thermal de La
Roche Posay pour L'Oréal.

En Mars 2021 il  intègre
l'entreprise Jahan Paysages, où
nous avons eu un grand plaisir
de l'accueillir dans notre
équipe Jardin.

En parallèle de son métier,
Yoan est également pompier
volontaire, et il paraît bien
décidé à vous rejoindre sur le
parcours, car il a, à son tour,
récemment commencé à jouer
au Golf ! 

Yoan



Compétitions

C'est avec grand plaisir que nous vous avons proposé notre 1ère Coupe du
Personnel, dimanche 7 Août dernier, où 32 participants se sont prêtés au jeu de
cette formule, un peu particulière certes, ("Patsome arrangé") mais qui a, au final,
été appréciée :)

 
Merci à notre sponsor Clic and Work, Sébastien ROUX !

Une journée qui aura été bien animée grâce à nos stands présents pour l'occasion,
qui vous ont fait partager, chacun leurs petits délices...
Alors encore une fois merci à :

FoodTtruck chez Nana pour sa 2ème participation depuis la fête de la Musique
Patrice DAVID, Apiculteur récoltant

La pause festive d'Eugénia.

un grand Merci à tous pour votre participation !
 

Et à l'année prochaine :)
(Nous, on a déjà hâte...)

Coupe du Personnel

RETOUR SUR ... cOMPETITION



 

Golfy Cup
 

Jeudi 1er Septembre
 

Scramble à 2
 

Pour vous inscrire :
 

Connectez-vous sur le site internet du Golf,
par téléphone, ou à l'accueil du Club House

 

 

Coupe du Laboratoire
 

 
 
 
 

Dimanche 11 Septembre
 

Scramble à 2
 

Pour vous inscrire :
 

Connectez-vous sur le site internet du Golf,
par téléphone, ou à l'accueil du Club House

 

Prochaines Compétitions

Retrouvez toutes les compétitions 2022 organisées par notre club :
https://www.golf-laroche-posay.fr/

Ouverture
des

inscriptions
le 21 AOUT

https://www.golf-laroche-posay.fr/vie-sportive/competitions


RESEAUX SOCIAUX

Retrouvez tous les jours (ou presque !), les actualités du Golf sur
 

Facebook et Instagram
 
 

Abonnez-vous, commentez, partagez...!
 

Golf de La Roche Posay
Golflarocheposay 

 

Suivez-nous !

Divers

Rue Renoir
86270 LA ROCHE POSAY

Tel : 05 49 86 13 39
 

E-mail : golf.larocheposay@gmail.com
Site internet : https://www.golf-laroche-posay.fr/

Golf La Roche Posay

RESERVATIONS

 

Pour les réservations en ligne :
 

https://www.golf-laroche-posay.fr/ 
 

Onglet réservations départ abonnés / visiteurs

en ligne

https://www.golf-laroche-posay.fr/
https://www.golf-laroche-posay.fr/index.php

