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COMPETITION AVEC LA LIGUE
CONTRE LE CANCER
Le Comité départemental de la Ligue contre le
cancer et le Club 19 du Golf de Rougemont le
Château organisent ce 19 septembre une
compétition de golf en scramble sur le parcours
de Rougemont le Château. Trophée Ligue contre
le cancer – Jean-Luc Négro. Les droits d'inscription
sont versés à la Ligue pour soutenir ses actions
(aide à la recherche, aux équipes hospitalières,
aux patients). Merci d'avance pour votre
participation éventuelle(inscriptions au golf /
green-fee -50% pour les semainiers et les
extérieurs) .
JPhilippe Bollecker, Arnaud Litzler

SUNDAY AFTERNOON FEVER
Les dimanches 26 septembre, 3,10,17,24 octobre
se déroulent les "Sunday afternon fever", des
compétitions en Stableford sur 9 trous. Les
départs seront organisés entre 15H et 16 H par
ordre de niveau de jeu.
Un gagnant par fly avec des dizaines de greenfees dans les golfs voisins comme lots. Remise
des prix immédiatement après la remise des
cartes de scores du fly . Pour les débutants une
formule de jeu simplifiieé et plus rapide sera mise
en place.
Vous pouvez faire des compétition en week-end à
Rougemont en 2H 30.

MATERIEL, AVANT LA HAUSSE
La fin d'année est habituellement la période des
soldes dans le matériel de golf, mais 2021 n'est
décidément pas une année comme les autres.
La plupart des marques annoncent des ruptures
de stocks de plusieurs mois (février pour PING) et
une hausse significative des tarifs pour 2022.
Les points de vente qui avaient stocké un peu de
matériel sont rares.
Le proshop du golf de Rougemont dispose encore
au 17 septembre des trois séries best seller de la
saison 2021-2022 (APEX CALLAWAY, SRIXON ZX, et
PING 425).

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Il y avait un petit moment que nous n'avions pas
sollicité nos abonnés au travers d'un
questionnaire de satisfaction.
L'exercice est toujours intéressant, il a beaucoup
apporté dans le passé. Determiner des priorités,
collecter de bonnes idées; beaucoup de nos
réalisations sont liées aux questionnaires
antérieurs.
Participez à l'avenir du golf de Rougemont-leChâteau.
Questionnaire aux abonnés

CASPAR RE-DESSINE ROUGEMONT
C'est sans doute un des plus brillants architectes
de golf de sa génération, imprégné d'une vision du
jeu trés classique mais toujours ludique, Caspar
GRAUBALLE a beaucoup réfléchi à ce qui pourrait
bonifier le Golf de Rougemont le Château en en
conservant l'esprit.
Loin de nous l'idée de réaliser un grand chantier,
mais plutôt une succession d'améliorations
cohérentes pour aller vers un tracé plus agréable
et toujours aussi spéctaculaire.
A partir du 15 octobre nous organiserons une
exposition d'informations sur nos projets dans le
club house.
Infos Caspar

LA SAISON DU PRO-AM AVEC
JULIEN
En hiver, il fait toujours chaud quelque part.
Le ralentissement hivernal de l'activité donne
l'occasion à Julien de partir avec quelques
chanceux jouer des compétitions au forma PROAM. Dubail, La Grèce, Le Maroc à vous de choisir,
La formule de jeu est facile (Les deux meilleurs
scores par trou pro compris) et en même temps
trés stimulante.
Un séjour en pro am c'est un peu plus que des
vacances dans un endroit idyllique, une
expérience qui vous fera toucher du doigt la vie
d'un professionnel.
Pro Am en Grèce

COMPETITION MERCEDES
Le groupe CHOPARD nouveau propriètaire de la
concession Mercedes de Belfort organise sa
compétition.
Il s'agit d'un scramble, qui une fois n'est pas
coutume, se déroulera un samedi.
L'index maximum pris en compte sera 26, ce qui
n'exclut pas les joueurs moins bien classés
les quatre duos gagnants en net seront qualifiés
pour aller disputer la finale le 9 octobre au Golf de
Chailly.
Inscriptions ouvertes aux membres et aux
extérieurs.

A.S CHERCHE BENEVOLES
Le carburant de la vie associative est le bénévolat,
il est de plus en plus difficile de trouver des
personnes souhaitant s'impliquer de façon
régulière et sérieuse dans un esprit totalement
désintéressé.
L'équipe actuelle de l'association serait très
heureuse d'accueillir quelques bonnes âmes pour
venir leur porter main forte.
De nombreux projets sont dans les cartons et ne
demandent qu'à être mis en place.

VEN 20°

SAM 26°

DIM 16°

ETAT DU PARCOURS
ETAT DES GREENS
ETAT HORS GREENS
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