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Informations Terrain :
Les voiturettes sont autorisées sur la totalité du parcours mais attention,
soyez prudents il y a des zones assez dangereuses pour vous et pour le bien
être de notre terrain

Informations Parking :
Notre parking s'est refait une beauté. Nous le devons au dévouement de
François Richter qui pendant 2 jours, a étalé et roulé 90 tonnes de calcaire.
Un très grand merci à François pour cette action totalement bénévole.
MAIS, ce parking est fragile ; ce n'est ni du béton ni du bitume et il faut donc
en prendre soin ; et pour ce faire je vous demande instamment de
rouler TRES LENTEMENT en pensant à votre cotisation.
L'entrée du golf fera l'objet d'une restauration provisoire et dès que nous le
pourrons, nous ferons mettre une bande de roulement en bitume.
C'est déjà paru dans la newsletter mais j'ai le plaisir de vous rappeller que
vous pouvez dès maintenant aller jouer gratuitement 2 fois sur le beau
terrain 36 trous de Preisch en plus des 5 greenfees à Amnéville, Longwy,
Sarrebourg et la Grange aux Ormes. J'espère que vous pourrez en profiter.

Informations compétitions :
Jeudi 23 mai : Interclubs Combles Preisch
(à Combles) – shotgun à 10 h 00 – inscription jusqu’au
lundi 20 mai 18h dernier délai
Dj : 4 €
Repas : 19 €

Parcours occupé de 10 h 00 à 15 h 00
Samedi 25 mai : Trophée des Ducs à
Avrainville –Package GF + repas 57 € ou 35 € sans le
repas

Inscription jusqu’au mercredi 22 mai au plus
tard
Dimanche 26 mai : Coupe de la Commission
Sportive
Formule de jeu : STABLEFORD
PARTIES LIBRES
2 tranches horaires :
08 h 20 et 10 h 00
Droits de jeu : Adultes : 10 €

Droits de jeu reversés à la Commission
sportive pour couvrir les différents frais
de déplacement des 4 équipes
évoluant en division nationale

Jeunes (- de 18 ans) : 5 €

Mercredi 29 mai : Mercredi des
Dames
Pensez à vous inscrire

Dimanche 02 juin : Trophée Leclerc

DEPARTS PAR INDEX
Formule de jeu :
Strokeplay pour la 1ère série homme / Stableford
2 tranches horaires : 08 h 20 et 10 h 00
Droit de jeu : Adultes : 10 €
Jeunes : 5 €
Inscriptions jusqu’au Samedi 01 juin à 15 h

Du nouveau concernant nos ACCORDS DE
RECIPROCITE

Golf de PREISCH

Gratuité de 2 parcours puis une réduction de
20 % à partir du 3ème passage
Carnet de GF à venir récupérer à l’accueil de
Combles
Rappel : 5 GF gratuits puis 50 % à partir de 6ème
passage avec les clubs de Longwy, Sarrebourg,
Amnéville et Granges aux Ormes

Informations accueil :
Du 01 Mai au 31 août : du lundi au samedi de 09 h 00 à 12 h 30 et
de 13 h 00 à 19 h 00
Et le dimanche et jours fériés de 08 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 18 h 00

Informations et rappels :

- Nous vous rappelons de ne rien laisser d’apparent à l’intérieur
de vos véhicules. Nous avons encore été victime d’un vol de
sac à main jeudi sur le parking

- Merci de rouler prudemment avec les voiturettes
- Relever vos pitchs et ratisser les bunkers
- Les voiturettes doivent être rapportées IMPERATIVEMENT à
l’accueil 15 minutes avant la fermeture du secrétariat
- Calendrier des compétitions disponible à l’accueil

Informations Restaurant :
Valérie et Patrick, vous accueillent du lundi au dimanche midi
Réservation au 03-29-79-25-14
Pour toutes informations relatives au restaurant, n’hésitez pas à consulter la
page facebook : restaurant du golf patval
Prochains concerts au restaurant du golf à partir de 20 h
Possibilité de manger sur place : Planche de charcuterie et de fromage (10 €)

- Le vendredi 07 juin 2019 : JEFFREY HENNOX

- Le vendredi 21 juin 2019 : TRI BAND BLUES version Quartet

- Le samedi 20 juillet 2019 :
BLACK B
- Le vendredi 02 août 2019 : SEB CHANTE GOLDMAN

- le vendredi 06 septembre 2019 : DANDY
- Le vendredi 04 octobre 2019 : UNDERCOVER

Le samedi 26 octobre 2019 : ALIVE
- le vendredi 01 novembre 2019 : SO FRENCHY
-

Le samedi 14 décembre : PLYM

