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Si vous n'avez pas encore profité de nos
remises sur le Pro-Shop, vous avez jusqu'au
30 Décembre pour découvrir nos offres sur
la plupart des articles : gants, chaussures,
polos, casquettes et visières, sacs.
Ne tardez pas :)

BRADERIE de fin d'année
PRO-SHOP

 
CASIERS

Casier :  sac de Golf
Casier  :  sac de Golf + chariot plié
Casier :  sac de Golf + chariot électrique

De nouveaux casiers sont en cours
d'installation dans les vestiaires pour vous
permettre de laisser votre matériel sur
place.

Au choix :

Un système de boîte à clés vous permettra
d'y avoir accès en permanence.

Pour  réserver,
rendez-vous à l'accueil du Golf ;)

Golf La Roche Posay

 

UNE INFO DE NOTRE PARTENAIRE LE CENTRE THERMAL

https://centrethermal.laroche-posay.fr/L-Eau-et-la-peau/Nos-engagements-
environnementaux#412458BC-CC9F-4A76-876D-7D96A8F7E17B

concernant nos engagements environnements



 

Pourquoi relever son pitch ?

Les Pitchs sont une cause majeure de la dégradation d’un Green.
La balle comprime la surface. Cette surface comprimée empêche l’eau de pénétrer et
l’humidité reste en surface, favorisant le développement des champignons. Ces
champignons vont se transformer en maladie qui va détruire le gazon. Rappelez-vous
qu’un pitch réparé dans les cinq minutes mettra 24 heures à récupérer mais si vous
attendez plus de 10 minutes cela prendra 15 jours en période de croissance et
plusieurs semaines en hiver.

Comment relever son pitch ?

      
                    
1 Prendre un relève pitch

2 Plantez le relève pitch sur les bords de la lèvre et non au centre de l’impact. Si vous
relevez uniquement le centre du pitch, vous amenez à la surface la zone malade. Cette
zone morte du green va mettre 3 semaines à se réparer. Et dans ce laps de temps, les
mauvaises herbes parasites comme le pâturin vont se développer dans cette zone
malade.

3 Pour bien relever le pitch, vous devez insérer le relève-pitch autour de la marque et
ramenez les bords vers le centre avec de délicats mouvements de rotation. Ne relevez
surtout pas le centre !

4 Aplanissez le tout en tapotant légèrement la « cicatrice » avec putter ou votre pied.

LE RELEVE PITCH
Un outil important pour préserver nos Greens

Définition d’un Relève Pitch
 

Outil que tout bon golfeur doit avoir en
permanence dans sa poche.

Un modèle logoté du Golf La Roche Posay est
disponible dans votre Pro Shop,
alors si vous n'avez pas encore acquis cet
accessoire, il  est plus que temps de vous l'offrir ;)

Petite idée à tous les Golfeurs :
Lorsque vous êtes plusieurs joueurs d’une même partie sur le Green, ceux qui ne sont
pas en train de putter et attendent, peuvent relever les pitchs laissés par les parties
précédentes (sans gêner bien entendu le joueur qui est en train de jouer).



Animations

RETOUR SUR LES COMPETITIONS

Après un mois d'Octobre aux couleurs de
la Ligue, notre compétition "Octobre Rose"
a rassemblé 40 joueurs le Samedi 22
octobre.
Les ventes des articles à l'accueil du Club
House ainsi que l'intégralité des droits de
jeu ont été reversés à la Ligue contre le
cancer, pour un montant de 914 €.
Au final, c'est un chèque de 13234.21 € qui a
été reversé à la ligue par la ville de La
Roche Posay.

Merci à tous pour votre participation !

Compétition Octobre Rose
Scramble

Une journée très réussie grâce à vous
tous, qui avez participé et joué le jeu
pour cette 1ère édition de la Coupe
"Halloween" le 30 Octobre dernier.
Une 1ère édition marquée par de très
bons résultats et de remarquables
déguisements, un vrai succès !

Coupe Halloween
"Give & Take"

Pour la 1ère année au Golf, le Père
Noël est venu nous rendre visite. !
Beau temps et vin chaud étaient au
rendez-vous :)

Coupe
"Visite du Père Noël"

Course à la ficelle



Remise 25% nouveau membre*
Remise 50% membre autre Golf 18 Trous*

2 locations de voiturettes offertes
7 seaux de balles offerts
1h30 de cours collectif ou 1/2h en individuel offert avec le Pro-Enseignant

2 Green-Fees invités à -50%
2 Green-Fees à -50% supplémentaires pour l'achat d'une Licence + cotisation AS
2 Green-Fees à -50% supplémentaires pour le parrainage d'un nouveau Membre
Carte Golfy Indigo offerte (valeur 72 €)
Carte Golfy Platine au prix de 90€ (valeur 222 €)
Assurance interruption d'abonnement Golfy offerte (valeur 12 €)
Remise de 5% sur le Pro-Shop (hors promotions)

Des réductions sur vos Green-Fees : -25% (Golfy Indigo) et -30% (Golfy Platine)
Des Rendez-Vous Platine toutes les semaines (-40%) : les jeudi et vendredis matin
sur notre Golf
Des offres "Coup de Coeur"
Tarifs préférentiels dans les hôtels partenaires

Adulte (+ 25 ans) : 58 €
Jeune adulte (de 19 à 25 ans) : 34 €
Jeune (de 13 à 18 ans) : 22 €
Enfant (-13 ans) : 19 €

Vous trouverez ci-dessous les nouveaux tarifs pour l'année 2023*.

*Possibilité de paiements en 4 fois sur les 4 premiers mois

Comme l'année dernière, vous bénéficiez d'une remise de 50€ (75€ pour un couple)
pour un renouvellement d’abonnement ou une nouvelle cotisation souscrite avant le
31 Janvier 2023.

Avantages Membres pour tout renouvellement d'abonnement :

        (lors de son arrivée)

Les avantages du réseau Golfy :

Rappel Licence FFGolf 2023 :

Abonnement / Ré-abonnement

2023

Pourquoi prendre sa licence ?
Pour en connaître les avantages,

rendez-vous sur le lien de présentation
FFGolf ci dessous :

https://youtu.be/i8aquEn6vLA

https://lienclub.ffgolf.org/u/nrd.php?p=wv6gC1Yvgh_892_8804143_1_3&ems_l=11107336&i=1&d=NTczMTkyODEw%7Cd3Y2Z0MxWXZnaA%3D%3D%7CODI2NTg5MTBkMTQyMzAwNjE%3D%7C&_esuh=_11_6c5d499f1243a17ae2ac1f43bbbe7e261d7c5c529e9ff0e9ad41cb92741c04e5


2023



Association Sportive

RETOUR SUR LES COMPETITIONS

Une sympathique compétition
organisée par l'AS Samedi 19
Novembre, avec 30 joueurs sur 12
Trous.
35 participants se sont ensuite
retrouvés autour d'un Boeuf
Bourguignon (et d'un verre de
Beaujolais !), au restaurant Le
Sylchrysté.

Coupe BBB
(Bourguignon Boeuf Beaujolais)

L'Association Sportive vous a
proposé de participer à la
très attendue "Coupe des
huîtres" le dimanche 04
Décembre.
22 joueurs et 33  participants
au déjeuner étaient présents
ce jour-là.

Coupe des huîtres

Droits de jeu réduits sur les compétitions gérées par l’AS.
Participation gratuite aux mardis de l’AS. (Créneaux réservés tous les 1er et 3 -ème mardi de chaque
mois). Différentes formules de jeu, remise de prix régulière avec pot de l’amitié en fin de partie
offert.
Participation financière lors de différentes rencontres (Match Play d’hiver, Lady Bird ).
Achat de vêtements à prix réduit (polo et veste d’hiver en 2022).

2 Green Fees à -50 % pour l’achat de la licence FFG et de la cotisation Association Sportive

Pour adhérer à l’association sportive, rendez-vous à l’accueil du Golf.

Cette cotisation est annuelle, valable du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année en cours
 

Prix : 30 € pour les adultes / 15 € pour les jeunes ( -30 ans)
 

En plus de participer à la vie de club, vous bénéficierez de nombreux avantages : 

Avantage supplémentaire :

Pour 2023, une offre plus complète va être élaborée suivant les demandes des adhérents
(sortie, compétitions de classement …).

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association : 
Président : Tristan LE ROYER 06 07 39 85 18 
Commission sportive : Marie Laurence ALEXANDRE 06 13 08 34 06 
Mail de l’Association Sportive : assosportlrp@gmail.com

Adhérer à l'AS en 2023

Samedi 21 JANVIER 2023
 

à la salle des associations à la Mairie de la Roche Posay

Prochaine Assemblée Générale de l'AS

mailto:assosportlrp@gmail.com


Le Club House sera fermé :
 

Samedi 24 et Dimanche 25 Décembre,
ainsi que Samedi 30 et Dimanche 31 Décembre 2022

Le parcours reste ouvert ;)
 

Merci de votre compréhension.
 

L'équipe du Golf ainsi que l'équipe Terrain
vous souhaitent à tous de très bonnes fêtes de fin d'année :)

Coupe "Galette des rois"
 

 

Dimanche 8 Janvier 2023
 

Prochaines Compétitions

Retrouvez les compétitions à venir  au Golf La Roche Posay :
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

Fermeture de fin d'année

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


RESEAUX SOCIAUX

Retrouvez régulièrement les actualités du Golf, compétitions,
photos (...) sur :

 
Facebook et Instagram

 

Abonnez-vous, commentez, partagez...!
 

Golf 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

L'information DU MOIS 

Afin de préserver le parcours et
nos Greens lors des gelées

matinales, nous n'autorisons pas
de parcours le matin, jusqu'à ce
que les Greens soient  dégelés.

 

Les voiturettes sont également
interdites lors des temps trop humides.

Merci de votre compréhension :)

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

