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Calendrier d'Avril
A partir du 8 avril : exposition Christine DORENBECHER
Dimanche 10 avril : journée démo TAYLOR MADE
23 et 24 avril : bourse aux clubs
Dimanche 24 avril : Compétition d'ouverture

18 trous ouverts toute l'année
Alors que les quatres plateformes de départ
construites cet hiver seront bientôt ouvertes aux
joueurs,une nouvelle phase de travaux a débuté
début mars avec la construction de 5 nouveaux
greens.
Les travaux se dérouleront en dehors de la zone
de jeu et n'auront pas d'impact sur l'ouverture des
18 trous.
Les greens construits ne reprennent pas
l'emplacement des greens actuels.
Ci contre travaux à gauche du trou 13 sur un
terrain nouvellement acquis.
En savoir plus sur les travaux

Parrainnez c'est la saison
Le golf de Rougemont-Le-Château a mis en place
depuis l'année dernière des incitations financières
au parrainage de nouveaux membres.
Cette action nous a permis de doubler le nombre
de filleuls, mais surtout de récompenser ceux qui
par leur discours et leurs initiatives se comportent
en Ambassadeur du golf de Rougemont.
Nous avons souhaité des règles claires pour
établir les gratifications, vous les retrouverez dans
le lien ci-dessous.

En savoir plus sur les primes au parraînnage

Du nouveau à la tête de l'AS
Nous avions appelé de nos voeux le recrutement
de nouveaux bénévoles au sein de l'AS.
Le renforcement de l'AS a largement dépassé nos
attentes avec l'arrivée à sa tête du très dynamique
Yves ORLANDI.
En quelques semaines, l 'AS a retrouvé des
couleurs.
Yves ORLANDI s'est largement appuyé sur les
cadres de l'équipe existante et a intégré deux
nouveaux entrants Marc BISCHOFF et Jean Philippe
BOLLECKER.

Proshop démo days TaylorMade &
CO
Les proshops restent des alternatives très
crédibles pour l'achat de nouveaux clubs.

C'est encore plus vrai lors des journées démo à
l'occasion desquelles les golfeurs peuvent se faire
concocter une série sur mesure à des tarifs
inférieurs aux mêmes produits en dimension
standard.
Dimanche 10 avril TAYLOR MADE
Vendredi 6 mai PING
Samedi 7 mai CALLAWAY/ODYSSEY
Vendredi 10 juin SRIXON / CLEVELAND

Opération golf au collège
L’association des parents Schola présidée par
Yves Beurrier s’associe au golf de Rougemont le
Château et à l'AS pour offrir des initiations de golf
aux élèves des écoles du secteur (Rougement,
Grosmagny, Petitmagny, Larivière, Chaux, Lepuix,
Fontaine, Belfort, Anjoutey, Rougegoutte, et
Lachapelle).
A l'issue de la phase d'initiation, le golf de
Rougemont offrira un équipement aux élèves qui
s'inscriront à l'école de golf.

Gros lots pour la compétition
d'ouverture
Rendez-vous le dimanche 24 avril pour la
compétition d'ouverture.
L'association organise un scramble à 2 avec une
dotation importante.
Un lot exceptionnel sera mis en tombola.
L'Association sportive vous fera gagner un
chariot électrique et beaucoup d'autres
cadeaux offerts par les partenaires de la
compétitions (Crédit Mutuel,Liberty Gym, Sur Le
Green, J On The Course,Le Proshop).

JeudeGolf devient MYGOLFMEDIA
Laurent AGOSTINI poursuit la modernisation de ce
qui est sans doute la source d'information la plus
fiable et la plus qualitative dans les médias
Francophone de Golf.
Plus simple d'utilisation et plus personnalisable
avec un espace dédié aux abonnés, vous pourrez
retrouver vos contenus préférés et de
nombreuses nouveautés.
L'offre d'abonnement à 69 € pour une année
donne droit à 12 balles haut de gamme.
S'inscrire à MYGOLFMEDIA

DES NOUVEAUTÉS AU
RESTAURANT
Vous êtes plutôt tomate et salade, mais il en faut
pour tous les goûts.
Le restaurant "Sur le green" vient de faire
l'acquisition pour les amateurs de viandes d'une
chambre de maturation vitrée installée en salle.
Elle permet de présenter des pièces
exceptionnelles, de très grande qualité.
Le persillé de basse côte Angus 29.90€
Entrecôte Gasconne Maturée 1 mois 38.90€
Faux fillet de Galice 32.90€

TELECHARGEZ L'APPLICATION DU GOLF DE
ROUGEMONT
IPhone

Portable

Ordinateur

Depuis votre IPhone,
cliquez sur le lien

Depuis votre téléphone
portable, cliquez sur le lien

Depuis votre ordinateur,
scannez le QR Code
présent dans le lien

App Store

Play Store

LUN 19°

MAR 18°

QR Code

MER 13°

ETAT DU PARCOURS
ETAT DES GREENS
ETAT HORS GREENS

*****
*****

Golf de Rougemont
Route de Masevaux
90110, Rougemont-le-Château
contact@golf-rougemont.com
Tél: 03 84 23 74 74

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Golf de Rougemont-leChâteau.
Se désinscrire

