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Le mot du Président :
Avec le bureau et le comité directeur, nous sommes dans une réflexion sur le futur

budget pour l’année 2023. Suite à ma présentation du samedi 22 octobre (lien) quatre

axes de travail ont été retenus et vont être affinés pour garder un bon équilibre financier

face aux augmentations générales :

- Augmentation des cotisations

- Diminution du budget fonctionnement à hauteur de 5 %

- Investissement sur les panneaux photovoltaïques, et sur la gestion de l’eau.

- Diminution de la consommation d’énergie

Le dossier concernant l’augmentation des cotisations fait l’objet d’une étude soumise au

comité directeur.



le mot du directeur :
Nous avons fini l’installation d’Albatros-Réservation. Vous avez changé votre application,

nous vous remercions de votre adaptation, cette nouvelle version nous permet d’utiliser

un nouveau système en ligne très moderne à contrario d’un logiciel qui datait de plus de

10 ans. L’outil va changer considérablement le quotidien de la gestion du golf pour les

chargées d’accueil et moi même pour le suivi du parcours et le suivi en gestion.

PS : Certaines personnes rencontrent encore des problèmes pour l’onglet compétition

sur l’application, certains téléphones android nécessitent de désinstaller puis de re

télécharger l’application.

Par ailleurs, nous vous proposons une présentation des 24 heures de golf pour l’année

2023, rendez-vous le samedi 21 janvier 2023 en salle de séminaire à 16h00.

Restaurant :
Le restaurant est ouvert  7j/7j  sauf le mercredi uniquement le snacking & bar.

Responsable terrain :
Nous avons effectué un regarnissage conséquent durant le mois d'octobre. Nous vous
rappelons l’importance de replacer vos divots et de relever vos pitchs afin que notre
terrain garde les bienfaits de nos travaux.



CHAMPIONNAT DU CLUB :
Le championnat du club est pratiquement terminé à l’exception de la finale Homme qui
se déroulera prochainement.

Merci à tous les participants et un grand merci à Patrick COURTOIS pour l’organisation
et le suivi des matchs.

🏆Voici les vainqueurs🏆 :

Catégorie FILLES : Agathe MARCHAND

Catégorie GARÇONS : César LEBOSSE

Catégorie VETERANS DAMES : Aicha DORIZON

Catégorie VÉTÉRANS HOMMES : Joaquim PINTO

Catégorie SENIORS DAMES : Nathalie DROUET

Catégorie SENIORS HOMMES : Philippe BARBE

Catégorie  DAMES : Lana DURFORT



Félicitations à tous !🏆🏆🏆🏆

Local chariots :

Quelques affichages sont présents au local à chariots pour vous permettre de mieux

repérer vos emplacements.

En janvier, nous referons un nouveau  nettoyage.

Tony Caddy master :
Soyez attentifs à l'état de propreté des toilettes (entre 6 et

14). Les voiturettes viennent d'être révisées et mises à jour.



Pensez après chaque utilisation à vider tous les déchets et à les rebrancher   !

Pensez aussi à remettre les sceaux de balles à côté du distributeur.

Stages adultes :
● Avec Yannick mixte collectif de 6 personnes

JOURS ET HORAIRES :

Mercredi 30 novembre, jeudi 1 et vendredi  2 décembre : De 9 h à 12h

TARIF : 150 €/pers pour 9h de cours

Inscriptions sur l'agenda de Yannick

● Avec Antoine mixte collectif de 8 personnes

JOURS ET HORAIRES :

Les 12, 13, 16 décembre de : 10h00 à 12h00

TARIF : 130€/pers

● Pendant les vacances de Noël, inscrivez vous à un stage adultes mixte collectif de 6

personnes :

JOURS ET HORAIRES :

lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 décembre : De 10h à 12h



TARIF : 100 €/pers pour 6h de cours, inscriptions sur l'agenda de Yannick.

Ecole de golf :

Rendez-vous le samedi 26 novembre pour la compétition EDG de la fête du club.

Inscription directement sur Albatros ou bien à l’accueil du Golf.

Nos résultats D’EQUIPEs :

1er tour +3 Henri BOIS  et +12 Benjamin  BOIS au Grand Prix d’ Omaha beach



Le trophée séniors

s'est bien déroulé. A

l'année prochaine

pour de nouvelles

aventures. En

espérant que nous

aurons des joueurs

sur le podium.



Augustin tentait les qualifications pour jouer sur le DP World European Tour la saison

prochaine.

Cette épreuve sur le golf d'Hardelot parcours de championnat " les Pins" réunissait 120 joueurs

professionnels et 5 amateurs venus des 4 coins de la planète (USA, Australie, Canada, pays

européens,...). Après avoir passé le cut le 3e jour, Augustin a fini 53e avec un score de +3 sur les 4

tours (+1, +4, -2, par). Malheureusement, seuls les 20 premiers étaient qualifiés. Caddeyé par

Yannick, Augustin continue d'emmagasiner de l'expérience pour sa future carrière. Bravo à lui.

CAEF  : Les joueuses du Club finissent  10 sur 22 clubs engagés. Bravo Mesdames !



Photo de la remise des prix de la compétition Coldwell banker

Toute l'équipe de Coldwell Banker ValProperty tient à vous remercier pour le moment que nous

avons partagé ensemble ce dimanche.

C'était un moment qui alliait le sport et la convivialité.



Vous pouvez nous retrouver et nous suivre sur les réseaux:

Site internet:

www.coldwellbanker-valproperty.fr

FaceBook: Coldwell Banker Val Property

Instagram: coldwellbanker_valproperty

LinkedIn: coldwell-banker-val-property



Photos de la remise des prix de la compétition I event motor sport (sponsorisée par Thomas

PERRIN).



PHOTOS KN COmpétition

En suivant le lien, vous trouverez les photos de la remise des prix et du parcours lors de la compétition

KN Création & Apologey :

https://kncreation.pixieset.com/apologeycup/parcours/

iNtERCLUBS LE MANS -SARGE

Le golf des 24 heures a gagné avec un score de 159 à 61 le 6 novembre contre le Golf de Sargé.

Bravo à tous ! Sur la photo  de gauche à droite : Fabien GOUAULT et Philippe BARBE



Compétitions Et événements à venir :

Osez le golf :

Animation  «  OSEZ LE GOLF » le 26 novembre pour la fête du club, rendez-vous à 8h30.

Novembre : Les tableaux du Championnat du Club sont en ligne sur le site www.golf des 24

heures.fr, rubrique actualités.

Fête du club : la fête des 60 ans du club, qui aura lieu le samedi 26 novembre 2022 :

Au programme :

- 9h00 départ en Shot Gun Osez le Golf - Départ du trou n°10

- 9h00 départ en shot gun Ecole de golf - Départ du trou n°1

- 11h30 départ du scramble à 2 en Shot Gun

* Rendez-vous 30 minutes avant le départ pour récupérer les cartes de score.

L'ensemble des compétitions/animations sera sponsorisé par STRUCTURA (Thomas PERRIN).

En fin de journée, nous nous retrouverons pour récompenser les gagnants de chaque série suivi d'un cocktail

de remise des prix. A l'issue de cette journée sportive, un moment convivial vous sera proposé autour d'un

dîner pour un montant de 25 € par personne, 30 euros pour les invités et 10 euros le menu enfant.

N’hésitez pas à nous contacter pour transmettre vos allergies alimentaires.



Au menu :

Entrée

Poêlée de Saint Jacques aux petits légumes

Plat

Filet de veau, sauce cidre et pommes

Risotto cèpes et pleurotes

Millefeuilles de légumes

Dessert

Gâteau aux chocolats et gâteau aux pommes

Boissons

Vins, et café

Autres Golfs :

Golf de Domont (Golf associatif parisien) : Réciprocité validée à hauteur de -50% sur le GF à

partir du 1er novembre 2022. A noter que le Golf de Domont est fermé le mardi.

Nous avons pour objectif de trouver plusieurs golf en France pour appliquer ce genre de

partenariat.



Accueil : NouveAUX horaires

Accueil : tous les jours de 8h45 à  16h45

Bar-restaurant : de 9h00 à 19h00.

Vestiaires : de 8h45 à 19h00.

Portail Parking : ouvert de 6h45 à 21h45.


