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Agenda
Compétition
Valdoie
Verranda
Venndredi 8 juillet
Stableford

Compétition DS
Automobiles

Compétition
Adam Boissons

Samedi 9 juillet
Stableford
Egalement en format 9
trous

Dimanche 10 juillet
4BBB

Only One, le gros lot pour Cedric !
Le principe du Only one week-end est simple, des
lots exceptionnels pendant trois jours pour les
auteurs de trous en un.
Cette année,vous pouviez repartir avec une
Porsche, une montre de luxe, un ensemble Hifi
haut de gamme, ou du mobilier Cassina.
Bravo à Cédric Petitperrin qui réalise un trou en un
au trou numéro 7, sous les yeux du directeur et du
sponsor. Il remporte un superbe ensemble hifi de
notre partenaire Jefferson Hifi !

Valdoie veranda, un nouveau
sponsor
La semaine de Rougemont a accueillie des
nouveaux partenaires de qualité cette année.
Valdoie veranda, nous fait le plaisir de sponsoriser
le stableford de ce vendredi 8 juillet.
Laurent Steinmetz (pdg) ,n'en n'est pas à ses
débuts en matière d'évènements golfiques,
puisqu'il a déjà réalisé des opérations sur d'autres
parcours de la région avec un succès indiscutable.
La convivialité sera le fil conducteur d'une journée
qui risque de finir très tard dans la nuit.
Vendredi soirée Valoie Veranda : Mixed Grill 30 €

Les juniors cassent le par
Carton plein pour les jeunes de Rougemont.
Alan Cevirgen (12 ans) joue -2 au dernier tour de la
finale inter régionnale au golf du château d'Avoise.
Il gagne ainsi cette épreuve et une place en phase
finale du championnat de France.
Fadi Burnet (15 ans) quand à lui, joue -7 sur le
parcours de Rougemont le château lors de la
compétition Girot / Arrosage Concept.
Il bat le record du parcours établit il y a 25 ans en
réalisant 6 birdies sur les 9 derniers trous.

Une tonte parfaite
Dans le cadre de la préparation de la semaine de
Rougemont nous avons fait appel a un affuteur de
tondeuses intinérant "Turf Grinding Solutions".
Cette entreprise intervient sur place avec son
camion atelier, elle a entre autres comme
références, le golf national.
C'était la première fois que nous réalisions une
telle opération au coeur de la saison, le résultat
est spéctaculaire.
Encore une bonne pratique que nous découvrons,
pour pousser l'amélioration du parcours plus loin.

Golfeurs Entrepreneurs au British
Open
Le 1er juillet dernier, nous avons accueilli lors du
3ème rendez-vous du Club Golfeurs
Entrepreneurs Grégory Lebrat, un entrepreneur
local, ancien pro du golf d'Hagental.
Grégory est l'inventeur du Force Pedal, un objet
adopté par les plus grands champions du PGA
Tour à l'entrainement.
L'intervention de notre invité portait sur les
technologies qui renouvellent l'enseignement.
A la suite de son intervention Gregory s'est envolé
pour aller porter la bonne parole sur le practice du
British Open, rien de moins.

Des balles premiums au Proshop
Srixon lance sa toute nouvelle balle de golf
premium Z-STAR DIAMOND en mars 2022.
En plus du contrôle autour du green et de la
distance dans le jeu long, la nouvelle Z-STAR
DIAMOND offre également l’avantage unique de
produire plus de spin sur les coups de fers longs
et moyens. La Z-STAR DIAMOND est la balle idéale
pour les joueurs qui cherchent à tenir la balle sur
le green depuis n’importe quelle zone du
parcours.
Disponible au proshop à 12,5 € les 3
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