
samedi 08 mai - coupe de classement
dimanche 09 mai - coupe de classement et coupe des débutants (9 trous, départ orange)
mercredi 12 mai - coupe de classement
jeudi 13 mai - coupe de classement
dimanche 16 mai - coupe de classement et coupe des débutants (9 trous, départ orange)
lundi 17 mai - coupe de classement

mercredi 19 mai - coupe de classement
dimanche 23 mai - championnat du club
lundi 24 mai - championnat du club
mercredi 26 mai - coupe de classement
dimanche 30 mai - coupe Mic & Co - Adecco
lundi 31 mai - coupe de classement

À PARTIR DU 19 MAI NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE AVEC REPRISE DES COMPÉTITIONS 
ET REMISE DE PRIX

sauf modifications de la part du Ministère des Sports ou changement de stratégie gouvernementale
 en cas de dégradation soudaine de la situation sanitaire

Nous vous rappelons que les compétitions sont toujours soumises à certaines
conditions d'organisation 

   
Respect de la distanciation des parties de golf 

Port d’un masque obligatoire dans tous les espaces intérieurs pour circuler 
      Respect des mesures sanitaires (Distanciation, pas d'échange de cartes de score...)

    Chaque joueur doit être en possession de son flacon de gel hydroalcoolique.

La Newsletter
Après de longs mois d'absence

la newsletter est enfin de retour

PROGRAMME DES COMPETITIONS

https://www.facebook.com/golfpublicdunivernais

suivez nousAu cours du swing, club et corps ne font qu’un. Le grip permet

aux mains de créer un lien à la fois fort pour transmettre la

puissance du geste, et doux pour lui donner toute la précision

nécessaire. La qualité des grips de vos clubs est donc tout sauf

un détail et elle réclame toute votre attention pour répondre à

vos besoins.

Conclusion, un grip en bon état évitera de trop le serrer,

 et évitera donc toute crispation inutile ! 

 

Aurélien

l'œil du Pro



abattage de 150 arbres suite à la sécheresse et scolytes
réfection et peinture des lisses en béton
nettoyage de la terrasse du Mulligan
création du nouveau départ du trou n°4
des piquets de hors limite ont été remplacés par des

réfection et peinture des piquets 135 mètres (blanc et vert)
réfection  du chalet au départ du trou n°1
création d'une station de lavage Eco-responsable 

Depuis la fin de l'année dernière, nos fidèles jardiniers  accompagnés d'une équipe de
bénévoles de l'association ont  réalisé divers travaux d'entretien sur notre parcours

travaux réalisés :

       piquets neufs et peints en rouge, blanc et jaune

travaux en cours de réalisation :

Les Greens, une question d’équilibre biologique
 

Si la qualité d’un green dépend de sa conception et de sa construction, elle doit ensuite beaucoup aux travaux
d’entretien qui seront effectués tout au long de la vie du green.

Bien sûr, on pense à la tonte qui dans l’idéal doit maintenir une hauteur d’herbe de 3 à 5 mm. Sachant que les
graminées utilisées croissent de 3 à 4mm par jour au printemps et en été, il faut prévoir pendant cette période

de tondre les greens tous les jours.
Mais ce n’est pas tout. Le substrat sur lequel pousse le gazon est un milieu sensible au sein duquel il est

indispensable de maintenir un bon équilibre biologique entre le sol, l’eau et l’air.
Le sol joue un rôle important en tant que support physique et fournisseur d’éléments nutritifs nécessaires au
développement du gazon. De plus le sol doit emmagasiner et gérer les éléments fertilisants et l’eau. Et il doit

aussi permettre la circulation des gaz, favorisant grâce à la présence d’oxygène, la décomposition et la
transformation par les micro-organismes de la fraction organique du sol.C’est tout un travail d’appréciation et

de prise décision au service des greens que les jardiniers réalisent à longueur d'année.
 

Le mot du
Greenkeeper

PARCOURS ET ENTRETIEN

pour participer aux
travaux, un groupe

WhatsApp a été crée
renseignements a l'accueil

du Club 

Erables champêtre, ifs, frênes,
Hêtres*, Charmilles*, sapins de

noël*

Le golfeur a constaté

Beaucoup de

pitchs non

relevés et de

divots non

replacés

70 plantations ont été
réalisées par nos jardiniers

*un grand merci aux donateurs


