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Agenda
3/4 juin : Christian Cévaër au golf
6 juin : Compétition de classement Stableford
10 juin : Journée démo SRIXON

La voiturette, pourquoi pas ?
Jouer en voiturette est-ce vraiment du sport ?
Si l'on considère la sportivité d'une activité à la
quantité de sueur émise,le golf en voiturette garde
tout son intéret.
Le sport en golf, n'est pas la marche, mais bien
mettre la balle dans le trou en le moins grand
nombre de coups possible.
Alors ne boudez pas le plaisir d'une partie
motorisée de temps en temps.
Nos offres d'abonnements voiturettes 2022 sont
minorées de 10 % à partir du 1er juin.
Conditions

3 et 4 Juin stage petit jeu avec
Cévaer
Pour devenir meilleur, il faut savoir s'inspirer des
meilleurs; c'est ce que vous allez pouvoir faire
cette semaine à Rougemont.
N°1 au putting sur le DP tour pendant deux
saisons consécutives, Christian Cévaër va livrer
ses secrets au travers d'un stage de deux demi
journées.
STAGE PETIT JEU
3 juin à 14h30-16h30 Putting
4 juin à 9h-11h Chipping
Tarif 290 € les 2 jours ou 190 € un jour
Maxi 8 personnes /Index maximum 36

Démo SRIXON: l'excellence
nippone
La marque SRIXON organise une démonstration le
10 juin. Venez découvrir des séries de trés grande
qualité.
Avec 4 têtes de fers ( ZX4 tolérants ,ZX5 très bon
joueurs,ZX7 polyvalent ,Z forged pros) et 25 shaft
des meilleurs fabricants de la planète. SRIXON
propose forcement un montage qui vous
permettra d'optimiser votre jeu.
Un représentant de la marque équipé d'un
Trackman sera à votre disposition pour vous faire
tester les nouveautés et vous conseiller.

Rougemont recrute

Le golf de Rougemont est à la recherche de ses
salariés de demain, nous recrutons dans différents
domaines, avec toujours un seul objectif, délivrer à
nos clients et abonnés la plus plaisante des
expériences.
Nous recherchons
Un mécanicien soigneux pour notre parc de
tondeuses et nos voiturettes, une vraie formation
de base en mécanique est indispensable.
Un jardinier attentionné, si possible déjà habitué
aux tondeuses helicoîdales et à l'entretien des
espaces verts.
Un vendeur au pro-shop connaissant bien le jeu
de golf pour conseiller et accueillir nos clients.
Une expérience dans la vente textile en boutique
serait appréciée.

JUSTAR: un premium accessible
JUCAD fabrique des chariots électriques de golf
premiums depuis deux décennies.
La marque a souhaité proposer un produit
reprenant le design épuré qui a fait son succès à
un tarif attractif.
Distribué sous la marque JUSTAR, le BLACK SERIES
en aluminium peint en noir mat servira de fer de
lance à cette nouvelle gamme avec un tarif à 1 999
€.
Le catalogue

Fadi affole les compteurs
Dimanche 22 mai, Fadi Burnet a remporté le
championnat de Franche Comté U16 en
Strokeplay au golf de Prunevelle.
Avec un premier tour à +3 et un second tour à +5
il devance le deuxième de 19 coups.
Prochain objectif de Fadi, pouvoir participer à la
123ème édition de la Biarritz cup; la plus ancienne
compétition amateur française sur 72 trous.
Le champ est limité à 80 participants, et l'index
maximum pour être éligible est de 1,5.
Encore un effort et Fadi pourra aller relativiser ses
performances locales sur la côte Basque.

Il n'y plus qu'à .......
La zone d'entrainement au petit jeu semée le 15
mai, a déjà germé.
Chaque jour la zone verdie d'avantage et laisse
deviner la multitude de situations de jeu, des plus
basiques aux plus complexes qu'elle offrira.
Cette surface permettra à nos joueurs de
s'entraîner sur des greens rapides réalisés dans
un gazon très fin.
La relative douceur et un arrosage extrèmement
soutenu permettent une pousse idéale. Bientôt le
temps sera venu des premières tontes.
Cette semaine les trois nouveaux greens du
parcours seront à leur tour ensemencés, nous

espérons que leurs développement pourra se
dérouler dans les mêmes conditions.

The only one week-end 24-26 juin
The only one week-end est de retour pour 3
compétitions exceptionnelles.
PORSCHE CUP, JEFFERSON, BANQUE PRIVEE CA
un nouveau partenaire pour nos trous en un
QUARTZ DESIGN.
Si vous ne gagnez pas la Porsche TAYCAN, vous
pourrez vous consoler avec un classic de chez
CASSINA
Vendredi 24/6 PORSCHE CUP Stableford
Samedi 25/6 JEFFERSON Scramble
Dimanche 26/6 BANQUE PRIVEE CA Stableford
S'inscrire

Coup de propre autour du Club
house
Les améliorations à Rougemont ne se limitent pas
au parcours. Les abords du club house sont cette
année beaucoup plus soignés.
Un enrobé a été mis en oeuvre sur les
cheminements entre les trous 9, 10 et 18. Au delà
de l'aspect esthétique, la marche est plus
agréable, la roule des chariots plus facile.
Le chemin de sortie du green 9 a été totalement
réengazonné, les voiturettes et chariots devront
être stationnés au niveau de la station d'arrosage.
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