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LES NOUVELLES DU PARCOURS

Avant

Après

Débroussaillage

et dépressage sur les abords du
ruisseau ainsi que sur les passages d'eau.

ACTUS 2022
Les abonnements annuels sont enregistrés de date à date (sauf
pour les abonnements Comité d’entreprise, École Municipale,
6 mois).
Les abonnements concernant le service location peuvent être
réglés depuis le 2 janvier.
Chaque abonné(e) au Golf municipal dispose de deux greenfees
individuels « INVITÉS » à 50% de réduction sur les tarifs en cours.
En accord avec le Syndicat du Coiroux, le Golf Pass annuel vous
donne droit, comme en 2021, à 10 greenfees gratuits.

Création d'un chemin pour les machines d’entretien au
niveau de l'atelier pour accéder plus facilement sur les
trous du retour

AGENDA TRAVAUX

Bientôt sur le trou n°3 : abattage des peupliers le long de la
route pour la pose d'un filet pare-balles.

PORTRAIT : l’équipe

(voir mail du 17 janvier 2022).

JEU
DEPARTS : Ils sont protégés durant l'hiver. Différentes aires
de départs (rouge-bleu et jaune-blanc) ont été créées sur
tous les trous dans l'optique de laisser les zones au repos.
FAIRWAYS : Pour les préserver, nous vous invitons à utiliser
les chemins et les roughs le plus souvent possible avec les
chariots.
GREENS : En cas de gel, seuls les greens de remplacement
sont accessibles.

MEDITATION …. de Bob TOSKI
" Le golf est un sport pacifique qui se joue violemment de l’intérieur "

CIRCULATION :
- du 1 au 9 : chariots et voiturettes sur les chemins ;
- du 10 au 18 : chariots dans le rough, voiturettes
interdites.

TAG / TOP ACTU DU GOLF

2

STAGES : sessions de février

DU CÔTÉ DU CAB GOLF

Semaine du 21 au 25 février 2022

Au programme :
• Initiation/Découverte Practice-Putting-Parcours : 2h/jour
sur 2 jours
• Initiation/Découverte autour du green : Petit jeu &
Approches (chipping, putting, sortie de bunker) : 2 heures
• Initiation/Découverte Putting – Driving : driving practice +
atelier de putting : 2 heures

Le Père Noël en visite
à l’école de golf

Tarifs :
• Brivistes : 18 € pour 2 heures
• Non brivistes : 20 € pour 2 heures

Nous

ferons tout pour faire
vivre notre club dans la
meilleure ambiance possible, et
on compte sur vous tous pour
participer au mieux à cette
ambiance habituellement si
sympathique et conviviale.

Stages ouverts à tous (adultes et enfants à partir de 10 ans)
Prêt de matériel
8 places par cours
Réservation obligatoire à l’accueil, par téléphone ou par mail

P. EMERIT
Président du CAB Golf

ETIQUE TTE

Vous avez réservé une heure de départ précise ? Ceci implique d'arriver à l'avance au golf afin de vous présenter à l'accueil.
Ce temps vous permet aussi de préparer votre équipement et de vous échauffer, que ce soit au practice ou sur le putting green.

PAROLE D’ARBITRE

LE MOT DU PRO

Des départs en couleur
Faisons une analogie avec le ski : on commence sur des pistes

Quand on est sûr ou quasiment sûr qu’une balle est dans une zone
à pénalité rouge et que le joueur souhaite prendre un dégagement,
3 options possibles (chacune avec 1 coup de pénalité) :
1) Le joueur prend un dégagement coup et distance.
2) Le joueur prend un dégagement en arrière sur la ligne.
3) Le joueur prend un dégagement latéral à 2 longueurs de club
(uniquement zone à pénalité rouge). Dans ce cas, le point de
référence est le point X.

vertes, puis bleues, rouges et enfin noires pour les plus aguerris.
Dorénavant au golf, il existe 7 couleurs de départ, permettant
d'adapter un seul parcours à tous les golfeurs. Je vous conseille de
jouer à partir des boules de départs adaptées à votre niveau (voir
recommandation FFGOLF*). Ainsi vous prendrez plus de plaisir
car vous scorerez mieux, vous perdrez moins de balles et vous
jouerez dans le bon rythme.
Pour faire évoluer votre couleur de départ prenez
votre licence FFGOLF 2022 auprès de notre
association sportive, le CAB GOLF. Ainsi, vous
pourrez participer aux animations et compétitions 9
ou 18 trous organisées selon votre couleur de
départ. Vous obtiendrez le meilleur sésame qui soit,
un index officiel, pour découvrir d'autres golfs car
ces derniers pourront vous accepter en consultant
informatiquement votre index.
J. CANTAGREL
Professeur de golf
Bon Golf.
*https://www.ffgolf.org/Jouer/Tous-golfeurs-ou-le-golf-nouveau/Les-nouveaux-reperes

Vos photos, votre expérience, vos témoignages sur notre parcours peuvent paraitre dans nos prochaines Newsletters …
Contactez-nous au 05 55 87 57 57 ou golfdebrive@brive.fr

