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CASIERS

Casier simple :  pour votre sac de
Golf ou  votre chariot plié

Casier sac + chariot :  pour votre
sac de Golf + votre chariot plié.

Nous vous rappelons que des
casiers sont installés  depuis cet été.

Parmi ceux encore libres, nous
pouvons vous proposer :

 

 
Un système va être mis en place
pour pouvoir accéder au local en

permanence.
 

Pour  réserver, rien de plus simple,
rendez-vous à l'accueil du Golf ;)

Disponibles

 

En ce mois d'Octobre,  le Golf et
l'Association Sportive participent
cette année encore à Octobre Rose,  en
vous proposant des Goodies au Club
House :

T-Shirts, sweats, coupes-vent, 
 parapluies, sacs à dos, tote bags,

mais aussi épinglettes,
badges et rubans

sont ainsi en vente tout le mois
d'Octobre à l'accueil du Golf.
Tous vos achats seront reversés à la
fin du mois, à la ligue contre le
cancer.

Octobre Rose



 

TERRAIN

 
Greens

Verticutage croisé - Défeutrage croisé - Sablage -
Ensemencement - Engrais

Le verticutage croisé 
Cette opération est indispensable pour plusieurs raisons :
- Elle favorise la création de sillons dans le sol, ce qui permet un
meilleur contact des graines dans le sol
- Elle évite d 'enterrer le feutre sous une couche de sable ou de terreau
- Elle aère le sol superficiellement
- Elle favorise le passage de la lumière, de l' air, de l 'eau, des engrais .

Le défeutrage croisé
Cette opération permet d 'extirper le feutre. 
Le feutre est une couche plus ou moins épaisse à la surface du gazon, il
est composé de matière organique qui n' a pas été ramassée : déchets de
tonte, racines superficielles, tiges, feuilles...
En trop grande quantité, il peut interférer dans le passage de l' eau entre
la feuille et la racine du gazon, donc asphyxie le gazon.

Départs
 

Un carottage sans enlèvement de matière a été effectué, avec apport de
sable et de graminées.
Trois semaines de tranquillité et un peu d' engrais ont permis une belle
pousse.

Tous ces travaux permettent de préparer l'hiver,
et surtout la saison prochaine.

Merci encore pour votre compréhension
et votre patience.

Travaux du mois d'Octobre



Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui  nous font
régulièrement des donations (Balles, Clubs, Sacs de Golf...)

 

Un grand merci à vous !! 

Plusieurs patères ont été tout
récemment installées au Practice pour
vous permettre d'y déposer vos
vêtements le temps de vos
entraînements :)

Practice

NEWS DU MOIS

Dans le cadre d'une démarche
environnementale supplémentaire,
L'Oréal  vient d'investir pour
l'ensemble du domaine, dans un
broyeur  afin de redonner une
seconde vie à toutes les branches
tombées.
L'utilisation d'un broyeur de
végétaux est une solution
écologique dans le sens ou les
broyats qu'il produit seront
utilisés à d' autres fins (paillages
de massifs, chemins...)

Broyeur

Depuis notre dernière Newsletter,
plusieurs d'entre vous nous ont déjà
fait profiter de leurs belles fleurs,

alors, merci à vous et surtout, gardez
ces belles habitudes, on adore ;)



Animations

Le 25 Septembre dernier, 35 joueurs ont participé à la Coupe du Casino,
organisée par l'Association Sportive.

Comme chaque année, la remise des prix s'est déroulée au Casino,
avec de belles dotations.

Merci à notre Sponsor Le Casino de La Roche Posay
et à l'Association Sportive pour l'organisation de cette compétition :)

Coupe du Casino

RETOUR SUR LE FITTING

Vous avez été nombreux à
vous déplacer pour participer
au Fitting,  Samedi 24
Septembre dernier, en
partenariat avec le magasin
Golf Plus  de Tours, représenté
par Adrien PINGUET.
Adrien a su vous renseigner,
et vous a également proposé
d'analyser votre Swing grâce à
l'outil TrackMan disponible
sur place.

Merci à Golf Plus
et Adrien PINGUET.

RETOUR SUR LES COMPETITIONS



Compétitions

Malgré une journée pluvieuse,
34 joueurs ont tout de même
participé à la Compétition Golf Plus
dimanche 02 Octobre.
De belles récompenses ont été
gagnées (sacs de Golf, balles,
équipements golfiques...)

Merci à notre Partenaire 
Golf  Plus Tours :)

Compétition Golf Plus

Une très belle journée pour cette compétition,
qui a réuni 60 joueurs, dimanche 09 Octobre pour le Trophée Very Golf Trip.

De très belles performances ont été réalisées.
Félicitations à tous, et tout particulièrement à Guillaume et Bertrand, qui

participaient à leur 1ère compétition, et ont remporté la 1ère place Net du classement.
Et aux 2 gagnants du tirage au sort, Christine et Jean-Sébastien,

qui ont chacun remporté, 

un séjour au Maroc ;)

Trophée Very Golf Trip



Compétitions

40 Joueurs ont participé à la Coupe des Jardiniers ce Samedi 15 Novembre.
Malgré une journée pluvieuse, l'Equipe Terrain a pu vous faire profiter

d'une très belle organisation :
Petit déjeuner d'accueil, pause gourmande à mi-parcours, importante

remise des prix, et cocktail des îles...
 

Merci à l’Équipe Terrain pour leur investissement tout au long de la journée,
et plus particulièrement à Yoan pour son organisation.

 

Merci également à tous nos 21 sponsors et partenaires qui ont répondu présents.

Coupe des Jardiniers



Coupe Octobre Rose
 

 

Samedi 22 Octobre
 

Scramble à 2
 

N'oubliez pas !
 

Vous êtes membres de l'Association Sportive ?
 

Des créneaux vous sont réservés tous les 1er et 3ème Mardi 
de chaque mois, entre 13h30 et 14h30 :)

Prochaines Compétitions

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

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

ou à l'accueil du Club House

Compétitions organisées par l'AS :
 

BBB le Samedi 19 Novembre*
Coupe des huîtres le Dimanche 4 Décembre*

 

*Plus d'informations dans la prochaine Newsletter ;)

Association Sportive

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://rocheposay.g.netgolf.fr/ 

en ligne

 

Des idées, des photos à
nous partager ?

 

Cette Newsletter est aussi
la vôtre, alors n'hésitez pas

à nous les communiquer
pour le mois prochain :)

LA PHOTO DU MOIS 

Un Golfeur,
peut-être un

peu trop pressé
ce jour là... :)

 
(Zero dégât, on
vous rassure !)

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

