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L'ARROSAGE C'EST PARTI
Le niveau d'entretien d'un golf est directement lié
au niveau de son arrosage,c'est le point
fondamental pour que la qualité du golf soit stable
au fil des saisons.
La SA du golf de Rougemont a décidé après avoir
changé les pompes et avoir doublé les réserves
d'eau de s'attaquer au réseau de distribution et
aux arroseurs.
Nous allons passer de quelques kilomètres de
tuyaux percés et deux cents arroseurs anémiques
à 30 000 mètres de canalisation parfaitement
étanches alimentant 400 arroseurs dernier cri.
Le chantier se déroulera par phases afin de ne pas
perturber les joueurs.
Nous sommes actuellement en train de placer les
conduites principales qui sont aussi les plus
volumineuses.

ZX4, LE FER TOLÉRANT PAR
SRIXON
Les nouveaux fers Srixon ZX4 sont les plus
tolérants jamais proposés par la marque SRIXON
qui jusque là équipait surtout les très bons
joueurs.
Ce produit s'adresse à un public beaucoup plus
large grace à sa construction à corps creux et sa
semelle Tour V.T.
Le fer ZX4 assure une interaction plus douce avec
le gazon et une meilleure sensation à l’impact.
La semelle glisse en douceur, même lors d’une
frappe légèrement derrière la balle.
Les nouveaux fers ZX4 sont disponibles au pro
shop du golf de Rougemont
999 € (5-PW acier) 1149 € (5-PW graphite).

COMPETITIONS A GOGO
L'AS du golf de Rougemont propose tous les
vendredis soir des compétitions en double sur 9
trous, suivies d'un repas. L'objectif de ces
manifestations est clairement plus social que
sportif.
Pour ceux qui souhaitent en découdre avec eux
même de façon radicale le programme sportif
régionnal offre la possibilité quasi quotidienne de
jouer en compétition sur les autres beaux golf de
la région.
La semaine du Rhin du 18 au 22 Août
La semaine des Bouleaux du 25 au 29 Août
Si vous souhaîtez profiter de la période estivale
pour valider quelques cartes de scores sur votre
golf vous pouvez le faire grâce à l'application de la
FFGOLF "kady".

VIDEO: ROUGEMONT A
L'HONNEUR
Jeu de golf a réalisé un reportage sur le golf de

Rougemont le château.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas "Jeu de golf", il
s'agit du leader francophone des médias payants
de golf . A l'heure du tout gratuit, jeu de golf a
réussi par sa qualité rédactionnelle à attirer des
dizaines de milliers d'abonnés.
A l'occasion de cette vidéo sur le golf de
Rougemont le château, "Jeu de golf" vous propose
une remise de 25 % sur l'abonnement en tapant
Rougemont.
http://www.jeudeGolf.org
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