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L’Ecole de golf est une priorité

Le Golf est pour les jeunes un sport de plein air, 
porteur d’une éthique, du respect de règles et 
des autres. C’est pour eux une excellente école 
de la vie. Au golf de la Côte des Isles, ils trouvent 

le cadre idéal pour leur apprentissage.
De 6 à 18 ans, l’école de golf accueille les jeunes de 
septembre à juin, hors vacances scolaires. Encadrée par 
un enseignant professionnel du golf, les enfants peuvent 
découvrir la pratique du golf chaque semaine. 
L’école de golf de la Côte des Isles, c’est aussi :
- Une politique sportive qui favorise la participation aux 
compétitions,
- Une éducation à l’étiquette, au respect des autres 
joueurs, au respect du parcours et du rythme de jeu,
- Un correspondant « Jeunes » au sein de  la 
Commission Sportive.

- Ne faites rien qui puisse abîmer le 
terrain,
- Ne multipliez pas vos coups d’essai 
et replacez vos divots,
- Entrez dans les bunkers par le côté 
le moins pentu, et ratissez vos traces,
- Réparez vos pitchs et s’il y a lieu 
réparez-en un de plus que le vôtre,
- Ne laissez pas tomber la hampe du 
drapeau mais posez la délicatement 
sur le sol,
- Replacez le drapeau avec précaution.

Un tracteur et une épareuse sont arrivés début août pour 
l’entretien des haies, talus et fossés. Le passage régulier 
et au moment opportun donnera une meilleure allure aux 
abords du terrain de jeu, et plus de facilité à retrouver les 
balles égarées.

green-fees vendus en 2018 
(au 17/08) pour le pitch & 
putt, preuve de l’intérêt de 
ce beau parcours 6 trous.
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LES JEUDI
Compétition de classement 
9 et 18 trous 
SAMEDI 1ER  SEPTEMBRE
Journée découverte
DIMANCHE 2
Coupe Boucherie Coeuret 
puis soirée barbecue

Challenge du Cotentin
SAMEDI 8 Golf de la 
Presqu’ile (4 balles, 
meilleure balle)
DIMANCHE 9 Golf de 
Cherbourg (Scramble à 2)
SAMEDI 15 ET 
DIMANCHE 16
Coupe Les Ormes /
Groupe Lecaux

« Le golf de compétition se joue 
surtout sur un parcours de 25 cm, 
l’espace entre vos oreilles. » 
Bobby Jones, ancien joueur
de golf américain
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RESPECT
de
l’étiquette

www.golfcotedesisles.com

Le respect
du terrain

2 demi-journées 
de découverte 

GRATUITE 
le 9 et le 16 

septembre 2017 
de 14h00 à 17h00 

Renseignements et Inscriptions 
02 33 93 44 85 - golf.cdi@gmail.com - www.golfcotedesisles.fr 

* Taris dégressifs pour les familles et possibilités de régler en plusieurs fois 

  ECOLE DE GOLF 
100 € * pour l’année comprenant : 

 
 

• COURS avec un  professionnel du golf le mercredi ou le samedi 

• LICENCE et adhésion à l’Association sportive 

• PRÊT du matériel et balles de practice 

• ACCÉS au parcours tout au long de l’année 

• ORGANISATION de compétitions 

Les joueurs du mois
Dorian et Germain 

LEGRAVEREND avec 45 pts 
en brut et 47 pts en net et 

une carte de - 9, performance 
réalisée en scramble à 

l’occasion de la Coupe BioPays 
et Jean-Luc LE COURT,

auteur d’un trou en 1
à la Coupe FAUDAIS.

100 € pour l’année comprenant : 
- Cours d’1h30 le mercredi ou le samedi
- Licence sportive
- Prêt du matériel et des balles de practice
- Accès au parcours pitch & putt tout au long de l’année
- Passage des drapeaux (à l’image des étoiles et fl ocons au ski)
- Organisation de compétitions

Tarifs des LICENCES (16 mois)
• Adulte (+ 25 ans)    70 €
• Jeune adulte (19 à 25 ans)   46 €
• Jeune (13 à 18 ans)   25 €
• Enfant (- 13 ans)   18 €
Valables du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019


