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Bonjour à tous,

Départ du 10 cette semaine que vous fassiez
9 ou 18 trous.
INFOS COMPETITIONS

CRITERIUM 9 TROUS

Samedi 15 août

Départ à partir de 9 h 00
Inscription jusqu’au vendredi 14 août 15 h 00
CRITERIUM 18 TROUS (par index)

Dimanche16 août

Départ à partir de 8 h 20 ou 10 h 00 –
Inscription jusqu’au samedi 15 août 15 h 00

Droit de jeu : 5 €

RENCONTRES AMICALES
 MENEVILLE / COMBLES à MENNEVILLE
Mardi 18 août
Ouverte à tous
Rendez vous à 9h30 – SHOTGUN à 10h00
GF + REPAS : 40 €
Inscription jusqu’au samedi 15 août 15h00

RESERVEZ DES A PRESENT LA DATE DU SAMEDI 29 AOUT

Organisée par Kathy et Ludivine

RDV à 15h00 – départ à 15 h 30 : DAGOBERT (parcours à l’envers) en
scramble sur 14 trous en shotgun
Droit de jeu libre
(Reversé aux secrétaires)
- Retour vers 19 h 00
- Remise des prix surprise
- Concours de putting en match play
-

Vous pourrez, si vous le souhaitez, rester en notre charmante
compagnie et participer au repas qui clôturera cette journée
Au Menu :
Grande salade fraîcheur
Salade de fruits

Une belle soirée en perspective !!!

Vers 21 h 30 : Golf de nuit sur 2 trous (1 - 18)
Avec un matériel spécifique (balles de nuit) en fairway balisé

Un aperçu du parcours DAGOBERT, nous vous attendons
nombreux à cette animation !!!!!!

(N’oubliez pas que pour toute compétition le certificat médical ou l’attestation au
questionnaire de santé est obligatoire.)

INFOS PRO SHOP

La commande de polos est arrivée !!!! merci de venir récupérer votre
commande

RAPPELS

INFOS TERRAIN
Ne soyez pas surpris par la présence de chasseurs sur le golf et ses environs,
l’autorisation et l’agrément leur ont été accordés pour effectuer des rondes
d’affût et d’approche et ce, dans le cadre de la destruction des sangliers qui
continuent de causer des dégâts.
En conséquence, il vous est demandé d’éviter de jouer sur le parcours,
après 21 h 30.

 Le ramassage des balles sur le practice est
interdit
 Merci de bien respecter les règles de sécurité
sur le parcours

En particulier, avertir vivement lorsque la trajectoire d’une balle est
susceptible d’atteindre et de blesser quelqu’un.

MESURES SANITAIRES
Les gestes barrières restent indispensables ainsi que l’usage du gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire dans les espaces publics clos
notamment à l’accueil et lors de toute déambulation dans le club house
et le restaurant.

RESERVATIONS
Pour accéder au parcours, il vous faut continuer à réserver votre départ soit
par téléphone soit par le lien PRIMA sur notre site et toujours signaler votre
présence à la secrétaire, avant de partir sur le terrain.

L’ Animation golfique
se poursuit…
Wilson Golf partenaire des 30 ans de Golfy, s’associe aux clubs du réseau Golfy et propose à
tous les golfs, une animation.
Le principe est simple : Dès lundi 29 juin nous allons mettre une balle Wilson bleue dans la
machine à balles, celui qui réceptionnera cette balle dans son seau, devra nous la rapporter et
en échange vous recevrez un cadeau (un gagnant par semaine

STAGES GOLFIQUES
Nicolas vous propose différents stages sur la période juillet / août ainsi
que des formules séjours / stages golf
https://golf-club-de-combles.webnode.fr/_files/200034543963c5963c7/Stages%20Combles%20e%C4%9Bte%C4%9B%202020%20pdf%20(1).pdf
https://cote-green.fr/sejour-stage-golf/

INFO RESTAURANT

Le Bar / Restaurant est ouvert tous les jours sauf lundi soir.

Réservation au :
03-29-30-85-05 / 06-65-23-21-66

Horaires d’ouverture du secrétariat pour le mois d’août
Du lundi au dimanche
De 8h00 à 12h30
et
De 13h00 à 18h00

