
 

Liens : 
 

http://www.ffgolf.org/ 
 

http://www.liguegolf-

limousin.fr/  
 

http://

www.golfdemortemart.fr/  
 

http://www.facebook.com/

groups/330578983648944/ 

2e manche à Saint-

Lazare samedi 5 janvier 

2013. 

 

Formule : greensome 

matchplay . 
 
Le championnat d’hiver 
en match play  est un 
peu modifié, nous allons 
jouer contre la Corrèze. 
 
Après réunion et au vu 
des calendriers prévi-
sionnels du CD87, du 
CD19 et de la Ligue qui 
sont très chargés, il a été 
décidé de regrouper cer-
tains matchs. 

Vacances de Noël 

Reprise des cours le samedi 12 janvier 2013 

 

Pour les jeunes classés de 

l’école de golf , dates des 

compétitions amicales à 

Mortemart :  

Dimanche 20 janvier 

COMPETITION DES ROIS 

Scramble 

Départ en shot gun à 10h30 

 

Galette maison, fabrication de 

notre président de club :  

Jean-Pierre 

La période est compliquée 

pour organiser des sorties 

et des compétiotions. Le 2 

décembre, la compétition 

d’Aubazine a été annulée. 

Le terrain était gelé. 

 

Beaucoup de golfs sont en 

greens d’hiver, et certains 

ont des fairways très 

« spongieux ». La pratique 

du golf est rendue diffici-

le. 

Nous avons la chance à 

Mortemart d’avoir un par-

cours praticable tout au 

long de l’année, grâce  à 

l’excellent travail de Nico-

las. 

Pour ceux qui ont un ac-

cès à Facebook, une page 

du Comité Départemental 

87 vient d’être ouverte. 

Elle sera complétée au fur 

et à mesure des actions 

menées et de l’actualité 

sportive. 

 

http://

www.facebook.com/

pages/Comit%C3%A9-

D%C3%A9partemental-

de-golf-

87/183237748484038?

ref=stream 

 

« Aimez » et « partagez » 

avec le plus de monde 

possible. 

ROOKIE 

Activités du mois 

1-15 décembre Cours dissociés 

N°4 - Décembre 2012 

Les cours commencent 

aux heures dites, pré-

sentez-vous donc au 

golf 1/4h avant et 

échauffez-vous. 

A venir : 
Compétition du CD87  
 

5 janvier à Saint-

Lazare : Champion-

nat d’hiver.  

 

Compétitions 

Je vous souhaite à tous 

de bonnes fêtes. 

Profitez bien de vos 

cadeaux, des chocolats, 

de votre famille.  

Réussite et plein de 

bisous pour la nouvelle 

année. 

CHAMPIONNAT D’HIVER 

COMPETTIONS DE CLUB 

Nouveauté 

CONCOURS CARAMBAR 

 

Voici 2 dessins réalisés par Alex et Paul, pour le petit 

concours carambar. La question était : dessine et nom-

me les 9 trajectoires de balles. 

Ils s’en sont bien sortis, vous ne trouvez pas ?  

Bravo messieurs 

Paul Frety Alex Lecomte 
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