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Prochainement

24,25 et 26 avril : bourse aux clubs
Dimanche 1er mai : Compétition de classement stokeplay
Vendredi 6 mai : Club entreprise
Vendredi 6 mai : Demo PING
Samedi 7 mai : Demo CALLAWAY
Dimanche 8 mai : Compétition de classement strokeplay
Dimanche 15 mai : TERENVI stableford
Dimanche 22 mai : CREDIT MUTUEL stableford

Ouverture des nouveaux départs
C'est parti, les départs des trous 1,2,4,10 et 12
sont ouverts.
Les plateformes ont reçu samedi pour leur
inauguration les meilleurs joueurs de la région
dans le cadre de la coupe d'Alsace.
Dimanche les membres de l'association sportive
ont pu à leur tour découvrir les belles et vastes
plateformes lors de la compétition d'ouverture.
Chaque golfeur va mesurer clubs en mains dans
les semaines qui viennent la qualité et l'intérêt des
travaux réalisés, nous sommes impatients d'avoir
les premiers retours.

Carton plein pour Rougemont
Le week-end du 9 et 10 Avril ont eu lieu les
championnats régionaux par équipe.
Les joueurs du club entraînés par Julien Demanget
ont fait un carton dans toutes les catégories.
L'équipe féminine termine première du classement
sur les 6 clubs représentés, l'équipe masculine
deuxième sur 7.
Ce résultat leur permet d'accéder à la division
supérieure pour les prochaines rencontres.
Chez les jeunes au Grand Prix jeunes du Val de
Sorne, belle performance de Quentin BOURRON et
superbe victoire d'Alan CEVIRGEN dans la
catégorie U12.

Proshop: FootJoy Fuel
C'est la petite dernière de foot-joy, la FUEL est une
chaussure sans crampon à fermeture BOA ou
lacets avec un look très sport.
La toute nouvelle semelle extérieure Power
Stabilizer offre une traction validée par les joueurs
du Tour. Elle offre un soutien et un contrôle
incomparable.
Vous trouvez la FUEL au proshop de Rougemont
au tarif de 199 € pour les messieurs et 189 € pour
les dames

J on the course 2022
Le coach de nos équipes propose ses services
aux golfeurs de tous les niveaux.
Sa méthode d'enseignement originale J on the
course s'enrichie d'un nouveau module "hot spot".
Au programme, toujours le même principe 1H30 et
trois situations d'entraînement sur le parcours.
La séance "Hot spot" c'est trois situations difficiles
que vous ne trouvez pas habituellement à

Rougemont mais qui sont assez courantes sur les
parcours techniques.
La sortie d'un bunker profond
Les putts avec des pentes fortes
Les départs trés étroits
En savoir plus

Rappel de l'étiquette : Les
départs
Comme les greens, les départs sont les endroits
les plus fréquentés du terrain. Il est donc
important de les préserver :
les coups d’essai y sont interdits afin de
limiter le nombre de divots
on ne roule jamais sur un départ avec son
chariot ou une voiturette
lorsque l’on fait un swing d’essai en dehors
du départ, on prend soin de ne jamais
s’aligner en direction d’un autre joueur.
Les départs neufs étant encore plus fragiles que
les autres, traitez les avec toute l'attention qu'ils
méritent.

Et pourquoi pas le covoiturage
La FFGolf incite les licenciers à faire usage du
covoiturage pour se rendre au golf.
Elle propose pour ceci un service informatique.
Pour rechercher ou proposer du covoiturage, le
golfeur doit se connecter sur le site internet de la
ffgolf depuis son compte Utilisateur en rentrant
ses identifiants (numéro de licence et mot de
passe du compte Utilisateur).
Une fois connecté sur la Plateforme, il doit se
rendre dans la section « Services ffgolf ».
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