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Adhérent Golfy depuis le 1er juin 2018

L’adhésion au réseau Golfy permet de 
promouvoir la structure golfi que et 
d’optimiser les achats en bénéfi ciant d’une 
centrale de référencement. Pour les membres 

du club, Golfy procure gratuitement une carte dite 
« Indigo » dont les avantages sont multiples : remise 
de 25 % sur les green-fees des golfs adhérents, 
15 % sur l’hébergement des établissements 
partenaires, fi délisation sur les achats, garantie en 
cas d’interruption d’abonnement supérieur à 45 jours 
(à compter de 2019). Une carte « Platine » aux 
avantages plus étendus est proposée à 70 €.
Pour tout renseignement, contactez l’accueil du golf

Une balle, jouée de l’aire de départ au 
point A, vient reposer dans un buisson 
au point B. Si le joueur considère sa 
balle injouable, les options, avec une 
pénalité d’un coup, sont les suivantes : 
- Jouer une balle depuis l’aire de départ
- Dropper une balle sur la ligne 
pointillée en arrière du point B
- Dropper une balle dans la zone ombrée 
(c-à-d dans les 2 longeurs de club du point B, 
mais pas plus près du trou que le point B)

La communauté d’agglomération Le Cotentin vient 
de doter l’association d’un appareil spécifi que pour le 
verticutage des greens. 4 opérations en une :
- retirer le feutre (matière spongieuse, néfaste pour le green)
- apporter un maximum d’air et favoriser l’enracinement
- améliorer la roule et la planimétrie des greens
Un investissement indispensable pour contribuer à 
l’amélioration de nos greens.

LICENCIÉS DE 7 À 91 ANS
Au 14 juin 2018, 

+ 1,7 % du nombre
de licenciés.

304
Ryder Cup, compétition ouverte aux jeunes des écoles de golf 
(clubs de Cherbourg, Centre Manche, Coutainville, Presqu’île et 
bien sûr Côte des Isles).

DIMANCHE 24 JUIN
Coupe des Dames
DIMANCHE 1ER JUILLET
Coupe VitalEpargne
JEUDI 12 & VENDRED 13
Coupe Golf Passion
DIMANCHE 22 JUILLET
Coupe Poutas Décoration / 
Martin Optique

DIMANCHE 29 JUILLET
Coupe Biopays
SAMEDI 30 JUIN ET
21 JUILLET
Compétition Pitch & Putt
CHAQUE JEUDI DE JUIN 
ET JUILLET
Compétition de classement 
9 et 18 trous

 « Je joue merveilleusement 
bien les bois, mais j’ai beaucoup 
de diffi culté à en sortir » 
Harry Tofcano, golfeur US
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www.golfcotedesisles.com

Balle
injouable

Le joueur du mois
Adrien GOUVERNET, 13 ans, 
issu de l’école de golf s’est 

distingué en remportant, dans 
sa catégorie d’âge, le trophée 
de meilleur jeune golfeur de 
la Manche lors de la dernière 

étape organisée au golf de 
Presqu’ïle. Félicitations au 
jeune joueur et à son Pro 

Frédéric Monmarché.


