
Saint Jacques de la Lande,
Le 12 février 2016

Cher(e) nouveau golfeur, 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 du club.

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.

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 verte,  à  jour  de leur  licence

FFGolf et MEMBRES DE L’ASSOCIATION SPORTIVE

 Ce sont des formules de jeu par équipe. 

 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.

 dimanche 13 mars 2016 à 9h30 : scramble à 3 (parrain/filleul)

  samedi 16 avril 2016 à 9h30 : rencontre à thème 

 Samedi 7 mai 2016 à 9h30 : rencontre à thème

 Vendredi 03 juin 2016 à 17h : rencontre à thème

 Samedi 02 juillet 2016 à 9h30 : scramble de l’été 

La participation à ces rencontres est gratuite.

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



Vous devrez 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

A noter que la première adhésion à l’Association Sportive est de 24 € au

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

Les licences FFGolf pour l’année 2016 sont à prendre au bureau de

l’AS auprès de Nathalie, secrétaire.

2-  LES  COMPETITIONS  DE  CLASSEMENT  SUR  LE  PARCOURS
2000 (ARGOAT) 

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.

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 personnes ayant leur CARTE VERTE, et  à

jour de leur licence avec certificat médical obligatoirement 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 : 

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

N’hésitez pas à prendre contact  avec Nicolas ou Victor,  les enseignants du golf,  et/ou
Monique et Bernard, responsable des «Nouveaux Golfeurs» de l’AS  et/ou  Nathalie au
secrétariat de l’AS (02 99 30 73 73 l’après-midi du mardi au vendredi et samedi matin)

Golfiquement 
                     L’Equipe du golf de Rennes
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