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4 au 11 JUILLET SEMAINE DE ROUGEMONT
9 JUILLET JOURNEE DEMO PING
23 au 25 JUILLET WEEK END DU LUXE
LA SEMAINE C'EST MAINTENANT
Les nouvelles dates de la semaine de Rougemont
ont vocation à s'inscrire dans le temps.
Les mois de juin et juillet sont souvent les
moments où le terrain est le plus agréable à
pratiquer.
Venez profiter de ce moment festif !

Programme et inscriptions

CECI N'EST PAS UNE DECORATION
L'usage des voiturettes génére une usure du
terrain bien supérieur aux marcheurs et aux
chariots. Nous avons pu remarquer que les
utilisateurs récurrents ont une fâcheuse tendance
à venir trop près des greens et des départs. Dans
la mesure du possible, roulez dans les roughs et
n'allez jamais au delà des panneaux "carts"
Lire la charte voiturette

CHANGEMENT DE DRAPEAUX
Les drapeaux font partis de la multitude de détails
qui font l'identité d'un golf.
Cette semaine nous avons changé de type de
drapeaux pour des modèles en fibre de verre muni
de fanions aux couleurs du golf de Rougemont-le
Château.
Ils seront en place pendant la haute saison.
Des modèles uniques et personnalisés qui
apportent une touche conviviale et raffinée à notre
parcours

L'INVITE DE LA SEMAINE
Depuis maintenant un mois le golf de Rougemontle-Château produit et diffuse une "Web série:
l'invité de la semaine". Le principe est simple,
chaque semaine une personnalité locale néophyte
découvre le golf. Trois minutes de practice et c'est
parti pour le vrai parcours.
Cela donne des scores fleuves et des images
étonnantes.
Le golf apparaît sous un angle sympathique et
accessible.
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