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Prochaînement à Rougemont
Dimanche 4 sep: Compétition JCS Conseil
Samedi 10 sep: 18 H Pot de départ de Marie et Mathilde
Mardi 13 sep: Femina six cup
Dimanche 18 sep: compétition "GREEN DAY" et concours automobile
23/24/25 sep: Championnat par équipes des clubs de Bougogne/Franche
Comté/Alsace/Lorraine
Samedi 1 oct: Demo Taylor Made
Dimanche 2 oct: Compétition MMA Bianchi des ménages Scramble

Bonne route à Marie
Nous abordons le mois de septembre avec
quelques changements dans les effectifs,
Evidement le départ de Marie n’a pas le même
impact car elle était au coeur de la mécanique
comptable,commerciale et administrative depuis
14 ans.
Marie savait créer des rapports chaleureux et
décontractés avec les membres sans jamais
négliger l’intérêt de l’entreprise.
Beaucoup d'entre nous la regretteront, mais les
formations comptables qu'elle à suivies en cours
du soir pendant deux années consécutives lui ont
ouvert les portes d’un autre statut salarial. Nous lui
souhaitons bonne route et toute la réussite
qu’elle mérite.

Taylor made offre un cour avec
Rory
TaylorMade organise un jeu concours
Stealth jusqu'au 17 octobre 2022.
Il y aura un tirage au sort pour les consommateurs
qui achètent un driver Stealth avec comme 1er prix
: Une leçon de golf avec Rory McIlroy
Comment ça marche ?
Vous achetez un nouveau driver de la marque, un
tirage au sort sera effectué parmi les acheteurs de
la période (15 aôut-15 octobre).
Pour info le club organise une journée démo Taylor
Made le samedi 1er octobre.

Compétition JCS Conseil/HAENGGI
JCS Conseil et Haenggi & associés organisent un
stableford le samedi 4 septembre.
La manifestation marquera le retour des vacances
pour beaucoup d'entre vous.
Jean Claude Spiegel (JCS) est un partenaire et
membre de longue date du golf de Rougemont.
A l'occasion de cette manifestation les partenaires
invitent leurs relations d'affaires, amis et membres
de leur famille.
Comme pour chaque compétition JCS nous aurons
le plaisir de compter parmi les invités Laurent
Blanc.
Inscription jusqu'au jeudi 1er sep 18H.

Green day: Une compétition
originale

C'est un consortium de quatre entreprises qui
organise la compétition du 18 septembre.
Oniric: Un fabricant de garages haut de gamme
Maison Eugène, qui distribue des produits
d'entretien pour voitures anciennes.
Zechose, une nouvelle agence de
communication
et Maserati,le célèbre fabricant qui sort un
nouveau véhicule.
Pour rester dans l'univers de l'automobile, lors de
la compétition vous pouvez venir avec un véhicule
ancien, il sera demandé aux compétiteur d'élire la
plus belle voiture du concours d'élégance.

Le golf victime de l'écologie de
classe
Le terme "écologie de classe" est le terme qui a
été utiliser pour qualifier les attaques subies par le
golf lors de cette longue période de sécheresse.
Le monde politique s'en est donné à coeur joie à
coup de clichés et de chiffres fantaisistes,l'image
du golf n'en ressortira pas indemne.
Si le texte édité par la fédération n'est pas audible
dans le brouhaha médiatique actuel, il a le mérite
d'informer le golfeur sur les pratiques plûtot
vertueuses des gestionnaires de golfs.
En savoir plus sur l'arrosage des golfs
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