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Merci à tous nos partenaires

La Semaine finit en beauté
La Semaine de Rougemont se termine après avoir
accueilli près de 650 participants pendant 9 jours
consécutifs.
L'édition 2022 a été marquée par une météo
idéale, des formules de jeu innovantes et de
nouveaux partenaires.
En photo ci-contre, l'équipe féminine qui a réalisé
une belle performance lors de la coupe du
restaurant avec la 2ème place Net.

Pause estivale pour les jeunes
Accompagné par Lionel et Yves Orlandi, Julien a
récompensé tous les jeunes de l'école de golf
pour cette belle année de cours. Ils reprendront à
la rentrée en septembre mais en attendant, Julien
organise des stages pour les jeunes pendant les
vacances !
Pour y inscrire votre enfant ou avoir davantage de
renseignements, vous pouvez contacter Julien au
06-03-18-41-14

Suivez Alan aux Championnats de
France
Alan Cevirgen participe actuellement aux
championnats de France U12. Actuellement 9ème
sur 80 après le premier jour, il doit rester dans les
36 premiers à la fin de la journée pour participer à
la seconde phase de la compétition : un match
play avec un tableau de 36 joueurs.
Lors du premier tour, Alan a réussi un trou en 1 de
160 mètres et a joué en +4.
Vous pouvez suivre les performances d'Alan au
golf du Gouverneur via le lien ci dessous !

Suivez Alan juste ici !

Arrosage du terrain
En raison de la canicule qui nous touche depuis
plusieurs semaines, la préfecture de Belfort a prit
un arrêté de restriction d'arrosage du terrain de
niveau 2. Nous sommes malheureusement
contraint de n'arroser le terrain qu'entre 20h et 8h
mais également de n'arroser que les greens et les
départs. Fort heureusement, les températures
devraient être plus clémentes à partir de la
semaine prochaine et nous espérons pouvoir
reprendre au plus vite l'arrosage complet du
parcours.

Club Affaires
Le 22 juillet, nous avons eu l'honneur d'accueillir
au golf le Club Affaires présidé par Daniel
Jakubzak.
L'évènement a réuni plus de 110 entrepreneurs et
chefs d'entreprise de la région.
Un soleil radieux, un lieu magnifique, les
ingrédients nécessaires à un bel événement
étaient bien réunis.
Echanges et réseautages se sont poursuivis
jusqu'en milieu d'après-midi dans une ambiance
conviviale et estivale.

La Coupe des Suisses revient !
Le 31 juillet aura lieu la Coupe des Suisses au golf
de Rougemont-le-Château, parrainée par Arnaldo
RODONI.
Sous forme de Shotgun à 9h30 (Scramble à 2), les
participants seront invités à la suite de la
compétition à participer à un repas. L'inscription
comprend un café/croissant, les droits de jeu et le
repas (mix grill préparé par le chef). Le tarif est de
40€ pour les membres et 80€ pour les visiteurs.

Un nouveau chariot GPS au
proshop
Le tout nouveau chariot électrique Powakaddy CT8
GPS est disponible au proshop au prix de
1699,95€ !
Ce modèle est doté d'un GPS entièrement intégré,
accessible via un nouvel écran large tactile couleur
TFT de 3,5 pouces, ce qui en fait le chariot de golf
ultra-compact le plus petit et le plus intelligent au
monde.
Avec ce chariot, plus besoin de charger sa montre
GPS après chaque partie !
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