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Le chiffre du mois

Les RENDEZ-VOUS à venir
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Le club développe le golf au féminin !

Un joueur peut obtenir un dégagement 
sans pénalité d’une obstruction amovible : 
- Si la balle ne repose pas dans ou sur 
l’obstruction, l’obstruction peut être 
enlevée. Si la balle se déplace, elle doit 
être replacée et il n’y a pas de pénalité, à 
condition que le déplacement de la balle 
soit directement imputable à l’enlèvement 
de l’obstruction.

N’oubliez pas de ratisser 
les bunkers et de 
remettre les râteaux aux 
emplacements réservés 
à cet effet.

ha de surface aménagée 
pour la pratique du golf 

(17 ha de fairways, 11 ha de semi 
rough, 0,9 ha de green

et 0,7 ha de départ)

44Pour la 7e année consécutive, les dames étaient à l’honneur sur 
le 18 trous de la Côte des Isles le dimanche 24 juin 2018.

DIMANCHE 29 JUILLET
Coupe Bio Pays
DIMANCHE 05 AOÛT
Coupe Comptoir de 
Carteret
WE DU 11-12 AOÛT
Coupe de la Présidence
DIMANCHE 19 AOÛT
Coupe Faudais / Sédelka

DIMANCHE 26 AOÛT
Coupe MMA / Peugeot

SAMEDI 18 AOÛT
Compétition Pitch & Putt
CHAQUE JEUDI DE 
JUILLET ET AOÛT
Compétition de classement 
9 et 18 trous

 « Si tu peux choisir ton 
partenaire, tant qu’à faire,
prends un optimiste » 
Tony Lema, ancien golfeur 
professionnel américain
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Coupe Faudais / Sédelka

UNE RÈGLE
à la l    upe

www.golfcotedesisles.com

Obstruction
amovible

Le joueur du mois

Simon
DUVAL

du Club de la Côte des Isles, 
auteur d’un 64 en net

à l’occasion
de la Coupe Générali

le 17 juin 2018.

Une équipe féminine en nette progression avec 
comme capitaine Nathalie, l’organisation 
pour la 7e année consécutive de la Coupe 
des Dames coordonnée par Simone, les 

Rencontres des Dames de la Côte animées par 
Viviane... le golf au féminin se développe ! 35% de 
femmes en 2017 à la Côte des Isles, loin devant les 
clubs de la Manche (29%) et du ratio national (28%). 
L’équipe féminine est composée aujourd’hui d’une 
vingtaine de joueuses. Après la qualifi cation à la 
1ère Division de La Coupe de Normandie 2019, l’objectif 
est de développer le jeu, l’esprit d’équipe, l’envie de 
gagner et l’amitié, valeurs qui animent déjà ce groupe. 

L’info du terrain
L’ancienne station de pompage (construite en 1989) 
vient d’être rénovée. Coût total : 20 000 € fi nancé par 
la Communauté. Une forte attente compte tenu de la 
sécheresse. L’arrosage raisonné automatisé fera le reste.

Abonnement 2019
Pour les nouveaux abonnés

3 MOIS DE GOLF OFFERTS

Abonnement au prix de 2018
Valable du 1er octobre 2018 au 

31 décembre 2019.
Conditions consultables à l’accueil

Le souhait du
GREENKEEPER

- Si la balle repose dans ou sur l’obstruction, la balle peut être relevée et 
l’obstruction enlevée. La balle doit, sur le parcours ou dans un obstacle, 
être droppée, ou sur le green être placée, aussi près que possible de 
l’emplacement situé directement en-dessous de l’endroit où la balle 
reposait dans ou sur l’obstruction, mais pas plus près du trou.


