
 

 Saint Jacques de la Lande, 
   Le 13 janvier 2018 
 

 

Cher(e) nouveau/nouvelle golfeur/golfeuse, cher(e) stagiaire, 

L’Association Sportive du golf de Rennes, en collaboration avec Blue green, anime la vie 

du club à travers diverses animations et compétitions, elle accompagne les nouveaux 

golfeurs dans la découverte de cette activité. 

 

Nous vous proposons des formules de jeu sur le parcours « Argoat  2000 - 9 trous ».  

Des bénévoles de l’Association sportive se proposent de vous accompagner lors de ces 

parcours pour compléter vos connaissances. 

 
1- LES «RENDEZ-VOUS DES NOUVEAUX GOLFEURS»  
 

Ce sont des parcours d’entraînement, ouverts à tous les débutants, stagiaires ou non, 

sous réserve qu’ils soient titulaires de la carte v erte, à jour de leur licence FF Golf et 

membres de l’association sportive.  

 
Le but est de vous familiariser avec le jeu sur le parcours, de revoir les règles de jeu et 

l’étiquette en situation, de partager un moment convivial, de rencontrer de nouveaux 

partenaires de jeu et de se préparer aux compétitions. 

 

CALENDRIER : 

� Samedi 24 février 2018 à 11h : réunion d’information sur les activités NG 

� Samedi 31 mars 2018 à 9h30 : rencontre à thème « balle perdue, injouable ou 

provisoire » et cadence de jeu 

  

La participation à ces rencontres est gratuite 

Un rappel avec le déroulement précis, vous sera envoyé à chaque fois. 



 

Pour ces rencontres, vous devrez vous inscrire au plus tard le jeudi mid i qui précède le 

weekend concerné, soit : 

� sur le tableau des « Nouveaux Golfeurs » dans le hall 

� par mail : rennes@bluegreen.com 

� par téléphone à l’accueil : 02 99 30 18 18  

� l’Association Sportive : 02 99 30 73 73 

 

A noter que la première adhésion annuelle à l’Assoc iation Sportive est de 24 € au 

lieu de 48 € (s’adresser au secrétariat de l’AS). 

Adhésion à l’AS et licence sont à prendre au bureau  de l’AS. 

 

  2- LES COMPETITIONS SUR LE PARCOURS 2000 (ARGOAT)  
non exclusives aux nouveaux golfeurs 

 
Elles ont lieu sur 9 trous le dimanche ou le jeudi. Chaque compétition en formule stableford 

vous permet de vous classer ou d’améliorer votre handicap. 

La remise des prix est organisée le dimanche soir (pas de remise de prix pour les 

compétitions du jeudi). 

Ces compétitions ou rencontres s’adressent aux pers onnes ayant leur CARTE VERTE  

et à jour de leur licence avec certificat médical o bligatoirement enregistrés auprès 

de l’AS (nouveaux golfeurs ou pas). 

Toutes les compétitions apparaissent sur le calendrier de l’AS, disponible à l’accueil ou sur 

le site www.golfderennes.net 

 

Vous devez vous inscrire, soit : 

� sur ISP- golf.fr  (pour les dimanches) 

� à l’accueil Blue Green (pour les jeudis) 

� par mail : rennes@bluegreen.com 

� par téléphone à l’accueil : 02 99 30 18 18 

 

Les montants des droits de jeu :  

Pour les compétitions classement : 12 € ou 6 € pour les membres AS. 

  

 



  3- UNE NOUVELLE COMPETITION SPECIFIQUE 

« NOUVEAUX GOLFEURS » SUR LE PARCOURS 2000 

(ARGOAT)   

Une première rencontre aura lieu dès le 28 avril 2018 avec la particularité d’être 

proposée comme première compétition  aux nouveaux golfeurs afin de découvrir la réalité 

de la compétition golfique. 

Elle aura lieu sur le parcours 2000 avec un droit de jeu spécifique à 3€ (index entre 

54 et 36). Les inscriptions comme pour les autres compétitions seront closes le jeudi 26 

avril et seront à  réaliser : 

� sur ISP- golf.fr   

 

  4- UNE SORTIE EXTERIEURE « NOUVEAUX GOLFEURS » 

AU GOLF DE CADEN (56) 

Une première sortie est prévue le dimanche 10 juin 2018 sur le Golf de Caden  situé 

après Redon, sur un parcours 9 trous. L’organisation du déplacement sera précisée 

ultérieurement. 

  5- DES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS ET/OU 

COLLECTIFS 

Nous vous, proposons, sur toute l’année, des accompagnements individuels et 

collectifs sur le parcours 2000 avec l’un ou l’autre des responsables NG, en fonction de vos 

besoins. 

Il  vous suffit d’appeler aux numéros situés dans le hall d’entrée du Club House ou 

de solliciter l’accueil de l’AS. 

Golfiquement, 

Claude et Patrick 

Animateurs « Nouveaux Golfeurs » 


