
  

  Saint Jacques de la Lande, 

 Le 27 janvier 2015 

Cher(e) stagiaire,  

En complément de votre programme de cours, nous vous proposons des formules de jeu 

sur le parcours. Des bénévoles de l’Association Sportive vous accompagneront lors de ces 

parcours pour compléter vos connaissances des règles de jeu et d’étiquette.  

Les « Rendez-vous des All » sont des parcours d’entraînement ouverts à tous 

les stagiaires (et anciens stagiaires  de moins de deux ans). Ce sont des formules de jeu 

par équipe, le but est de vous  familiariser avec le jeu sur le parcours, de partager un 

moment convivial, de rencontrer de nouveaux partenaires de jeu et de se préparer aux 

compétitions. 
• Samedi 28 février 2015 à 10h 
• Dimanche 29 mars 2015 à 10h 
• Vendredi 24 avril 2015 à 17h 
• Vendredi 05 juin 2015 à 17h 
• Samedi 04 juillet 2015 à 10h 

Un rappel avec le thème choisi vous sera envoyé en temps voulu. 

Vous devez vous inscrire, 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 

mailto:rennes@bluegreen.com


Les Compétitions sur le Parcours 2000 (Argoat)  

* Compétitions de classement : 

Elles ont lieu sur 9 trous ou 18 trous le dimanche matin ou le jeudi. Chaque compétition en 

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

* Compétitions et rencontres amicales : 

Elles sont ouvertes à toutes et à tous, stagiaires ou non. Différentes formules sont 

proposées en individuel ou par équipe (scramble, etc …). Elles ne comptent pas forcément 

pour le handicap. 

La remise des prix est organisée le dimanche soir (sauf les compétitions du jeudi). 

Ces compétitions ou rencontres d’adressent aux personnes ayant leur CARTE VERTE, 
et  à jour de leur licence avec certificat médical enregistrés auprès de l’AS. 

Toutes les compétitions apparaîtront sur le calendrier de l’AS, qui sera disponible à l’accueil 

ou sur le site www.golfderennes.net 

Vous devez vous inscrire, 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 

Les montants des droits de jeu :  

12 € ou 6 € pour les membres AS 

L’adhésion à l’AS : 

La première adhésion est au tarif préférentiel de 24 € (au lieu de 48 €). 

L’AS anime la vie du club avec entre autre, la mise en place des différentes compétitions et 

l’accueil des « Nouveaux Golfeurs ». 

  

N’hésitez pas à prendre contact avec Nicolas ou Victor, les enseignants du club, et 

Monique, responsable des « Nouveaux Golfeurs » de l’AS asgolf.m.le-tulzo@orange.fr 

Golfiquement 

                          L’Equipe du golf de Rennes

http://www.golfderennes.net/
mailto:rennes@bluegreen.com

