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Agenda
Vendredi 6 mai :
Club entreprise

6 et 7 mai :
TRACKMAN session

Vendredi 6 mai :
Demo PING
Samedi 7 mai :
Demo CALLAWAY

Dimanche 8 mai :
Compétition
strokeplay

Dimanche 15 mai :
TERENVI stableford

Dimanche 22 mai :
CREDIT MUTUEL Stabl

Réservez dès maintenant
Des bunkers nouvelle génération
Cette semaine sera mis en oeuvre sur le compact,
le premier bunker nouvelle génération avec un
fond en béton poreux.
Cette technologie a déjà fait ses preuves sur de
nombreux parcours de championnat, comme
l'Evian master ou le golf National.
A terme, l'ensemble des bunkers de Rougemont
seront refaits avec cette technologie suedoise
"Capillary concret".
L'intérêt pour le jeu est important, un sable qui
reste propre et sans gravier, une évacuation de
l'eau en quelques secondes et du sable qui tient
dans les parties inclinées de l'obstacle.
Bunkers découvrez cette nouvelle technique

Rougemont: golf des
entrepreneurs
Rougemont est un golf où les entrepreneurs sont
nombreux et participent à la gestion du golf.
Nous avons voulu créer un groupe pour qu'ils
aient la possibilité de se rencontrer et

d'enchanger.
Plus qu'un club d'affaire, nous souhaitons faire
vivre un groupe d'amis passionnés par le golf.
Tous les premiers vendredis du mois, un repas
avec un intervenant spécialisé dans un des
domaines du golf (matériel, architecture, circuit
pro...) sera proposé.
Fidèle à sa réputation de club ouvert, l'ensemble
des entrepreneurs de la région, qu'ils soient
membre ou pas sont invités à participer aux
activités.
En savoir plus sur les entrepreneurs golfeurs

Le golf, c'est la santé, des seniors
On entends souvent que le golf n’est pas un
sport.
Qu’il ne participe pas plus que ça à la bonne santé
de ses adeptes et que sa pratique est finalement
insuffisante pour être bénéfique.
Tout ça, c’est faux !
En tout cas c’est ce qu’a prouvé le docteur Paul
Voglimacci-Stéphanopoli dans une étude très
sérieuse réalisée sur une base de 2880
participants dont 86% d’entre eux étaient âgés de
60 à 75 ans.
Pourquoi les seniors doivent faire du golf

Rougemont teste le drainage
vertical
Dans la deuxième quinzaine du mois de mai, le
trou numéro 5 servira de zone test à la mise en
oeuvre d'un nouveau type de drainage.
Plus de 500 tiges de drainage placées à la
verticale vont équipé la partie du faiway située
entre le dernier plan d'eau et les bunkers de
green.
Il s'agit d'une technique qui conduit en quelques
minutes l'eau de surface à une profondeur allans
jusqu'à 6 m.
La société TERENVI qui réalise cette opération
sera également le sponsor de la compétition du
15 mai.
A l'occasion de la remise des prix (18h30), nous
présenterons ce système de façon plus détaillée.
En savoir plus sur ce nouveau drainage

6,7 et 8 mai week-end TRACKMAN
Vous avez sans doute déjà vu cette petite boite
orange avec laquelle les meilleurs joueurs de la
planète s'entaînent.
Ce week-end à Rougemont, nous vous proposons
de découvrir les fonctionnalités de cette outil avec
les explications du maître des analyses
statistiques Laurent AGOSTINI.
Vendredi 17H30 : Séance de présentation gratuite
sur le thème "Comment l'outil TRACKMAN est
utilisé par les pros pour leur entraînement
quotidien.
Samedi 15H30: Séance de présentation gratuite
avec Julien notre pro sur le thème : Les 5 points
techniques fondamentaux qui peuvent être
vérifiés en moins d'une minutes à l'aide du radar.
Pendant tout le week-end, nous vous proposons
également un étalonnage (mesure de la distance
parcourue avec chacun de vos clubs) pour 50 €.
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