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Je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux
Spécial
Lors de la 2e manche à
Saint-Lazare samedi 5
janvier 2013, Melchior a fait
son premier 18 trous ! Bravo Melchior et très bien
joué !

ATTENTION

ACTUALITES

Petit rappel pour les
samedis à venir :

Décidément, un mois de
janvier compliqué sous la
neige! La compétition du
dimanche 20 janvier à
Saint Junien a été annulée
ainsi que la compétition
des Rois à Mortemart sans
parler de vos cours des
samedis 19 et 26.
Willem étant absent, j’ai
prévu de vous organiser
une compétition samedi 2
février, croisez les doigts
pour que le temps soit plus
clément !

INFO CLUB :

2 février : pas de
cours, Willem est
absent, mais compétition pour ceux qui le
souhaitent.

L’assemblée générale de
l’AS du golf de Mortemart
se tiendra le samedi 2
février à 16 heures au
golf.

9 février : cours
Nous verrons ce jourlà si nous programmons une séance le 15
février et/ou pendant
les vacances.

Merci à Serge Galarneau pour la
photo.

Les cours commencent
aux heures dites, présentez-vous donc au
golf 1/4h avant et
échauffez-vous.

Activités du mois
12 janvier

COMPETTIONS DE l’EDG

Une petite vidéo sympa :
http://vimeo.com/35613304
A retrouver également sur la page
facebook du CD87

Cours dissociés

Compétitions
5 janvier

Championnat d’hiver à St Lazare

Pour ceux qui ont un accès 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.

A venir :
Compétitions du CD87

Championnat d’hiver : le 10 février à la
Porcelaine.
Championnat classés
le 17 février à Aubazine.

Nouveauté

Le 5 janvier à saint Lazare, le championnat d’hiver
s’est joué contre la Corrèze.
14 joueurs se sont rencontrés en formule foursome match-play score de
foot.
Bravo à la Corrèze qui a
gagné cette manche.

http://
www.facebook.com/
pages/Comit%C3%A9D%C3%A9partementalde-golf87/183237748484038?
ref=stream
« Aimez » et « partagez »
avec le plus de monde
possible.

Samedi 2 février à partir
de 9h30.
Strokeplay sur 9 trous
pour ceux du premier
groupe.
Pitch & Putt sur 9 trous
pour le 2e groupe.
Limite des inscriptions :
mercredi 30 janvier.
Par mail :
c.soudanas@sfr.fr

Liens :
http://www.ffgolf.org/
http://www.liguegolflimousin.fr/
Site remis à jour, avec la
page « enseignement ».
Si vous avez des suggestions...
http://
www.golfdemortemart.fr/
http://www.facebook.com/
groups/330578983648944/

