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PRACTICE

La machine à balle a été
déplacée au Practice ce lundi 12
Septembre.
Les seaux sont toujours à acheter à
l'accueil du Golf pendant les
horaires d'ouverture du Club House
(8h-18h en Septembre).
Ceux-ci sont alors disponibles sur
votre compte.
Vous pourrez ensuite, soit scanner
votre carte de licencié FFGOLF,
ou bien vous servir du code barre
sur le ticket que nous vous avons
imprimé à l'accueil, et qui est donc
à conserver :)

Machine à balles

 

En cas de maintenance de la machine à balles,
des jetons sont à votre disposition à l'accueil du Golf.

Samedi 3 Septembre dernier,
l 'équipe du Golf et l 'Association
Sportive étaient présentes au
forum des Associations de La
Roche Posay.
Une journée pleine de rencontres,
qui a permis de faire découvrir à
beaucoup, la pratique du Golf.

FORUM DES
ASSOCIATIONS



 

TERRAIN

 
Notre équipe Terrain a commencé le carottage ce

mercredi 14 Septembre. Nous aurons donc des Greens
d'hiver jusqu'à la fin de la semaine.

Le Carottage, qu'est-ce que c'est ?

Le carottage des greens est indispensable à leur survie, c'est ce qui
permet d'aérer les racines du gazon, celui-ci étant stressé par les
tontes quotidiennes.

Il compense en développant un réseau très dense de racines (dont une
bonne partie meurt assez vite).

Ce réseau forme le feutre, qui est une barrière assez étanche à l'eau
et à l 'air.

En absence d'aération, le gazon finit par mourir, ou être attaqué par
diverses maladies.

Pour éviter ça, nous carottons le green, opération qui consiste à trouer
le feutre et remplir les trous d'un sable (granulométrie 0.2) qui
assurera une bonne perméabilité à l 'eau et à l 'air.

Le sable répandu lors du carottage va disparaitre d'une part grâce aux
arrosages, mais surtout, les pousses du gazon vont surnager au-dessus
du sable, c'est comme ça qu'il est majoritairement absorbé.

Carottage des Greens



Le 1er Septembre,
Yoann a rejoint
officiellement nos
effectifs et
complète notre
équipe accueil.
Il s'occupera
également  de
tout ce qui
concerne la partie
animation et vie
Sportive du Golf.

Yoann

Depuis le 1er
Septembre,
Mallaury poursuit
sa 2ème année
de Master.
Dans le cadre de
son alternance,
elle rejoint
l'équipe accueil
du Golf et
s'occupera
également de la
Communication.

Mallaury

L'EQUIPE ACCUEIL

Fin août, nous avons accueilli Gaël,
en remplacement de Maxime
BENOIST, au poste de Directeur du
Golf de La Roche Posay.

Nous retrouverons Maxime après son
congé paternité :)

Gaël

Officiellement à la
retraite depuis le
31 Août, vous
retrouverez
désormais Evelyne
sur le parcours ! :)
... Et pourquoi pas
occasionnellement
à l'accueil ;) 

Evelyne

Arrivée en 2019,
Marina continue
d'assurer l 'accueil,
et la Gestion du
Golf.

Marina

Bienvenue à Gaël, et une très belle retraite à notre chère

Evelyne !!



Après plusieurs mois passés au Golf de La Roche Posay, Kévin a
souhaité retourner dans sa région, La Charente-Maritime.
Il fait maintenant partie de l'équipe du Golf de La Jarne, La
Rochelle Sud, en tant qu'Enseignant :)

Un grand merci à Kévin pour sa bonne humeur quotidienne,
et son implication pour notre Golf.

Kévin

On ne le présente plus !
Mais quand même un petit mot sur notre
Thierry :)

Au Golf depuis maintenant 38 ans, c'est en
1984 qu'il est arrivé en tant que jardinier pour
l'association du Golf de La Roche Posay,
avec comme président de l'époque, M. Mirko
JIRSA.
Comme ses collègues, c'est en Janvier 2021
que Thierry a été le premier à commencer
une nouvelle aventure pour l 'entreprise Jahan
paysages.

 Thierry

PORTRAIT  DU  MOIS

NEWS DU MOIS

Nous aurons le plaisir d'accueillir prochainement notre nouveau Pro.
Bien évidemment, nous vous tiendrons au courant :)

Nous avons pensé à vous avec nos jolis cendriers :)

A nos amis les fumeurs ! ;)

Un vase est à votre disposition au Club House,
alors n'hésitez pas à nous faire profiter

de vos plus belles fleurs ...
pour notre plus grand plaisir !

Merci à vous :)

Avis aux amoureux de la Nature :)



Compétitions

Pour la Golfy Cup, le 1er Septembre, 46 joueurs étaient présents pour cette journée
bien conviviale.
Merci au réseau Golfy de nous avoir permis de mettre en place cette compétition.

Golfy Cup

RETOUR SUR NOS cOMPETITIONS

Pour cette belle journée, vous étiez 56 joueurs à  avoir participé à la Coupe du
Laboratoire, ce Dimanche 11 Septembre pour un Scramble à 2.
Une très agréable journée avec une belle remise des prix, riche en dotations, suivi de
son cocktail.

Un grand merci à Alain ALIZON, Directeur Technique des Thermes,
et à Julien PRINCE, Directeur Général des Thermes.

Coupe du Laboratoire

Le week-end du 3-4 Septembre, nous avons eu, pour leur 1ère édition, un
rassemblement de Youtubeurs, venus se confronter en 3 équipes sur notre
parcours. Merci à chacun des joueurs d'avoir participé :)

Fun Golf Cup



F i t t ing

Venez participer à une journée Fitting organisée au golf de La Roche Posay.

Vous rencontrerez Adrien PINGUET, PRO PGA et Responsable Golf Plus à
Tours pour une présentation des de différents matériels.

SUR INSCRIPTION
 

Merci de contacter l'accueil pour réserver votre créneau :)

Samedi 24 Septembre 2022



Coupe des Jardiniers
 

Mardi 11 Octobre
 

Compétition Golf Plus
 

Simple Stableford
 

Dimanche 2 Octobre
 

Prochaines Compétitions

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

Ouverture
des

inscriptions
le 20

SEPTEMBRE

Pour vous inscrire :
Connectez-vous sur le site internet du Golf, par téléphone,

ou à l'accueil du Club House

Coupe du Casino
Organisée par l'AS

 

Dimanche 25 Septembre
 

Simple Stableford
 

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

