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Le Golf en Cotentin,
une destination touristique
à développer

Le département de la Manche compte huit 
parcours dont 3 dans le Cotentin : Cherbourg, 
Côte des Isles et Presqu’Île. Il existe un vrai 
tourisme golfi que, mais il reste encore à 

développer dans le Cotentin. Et pourtant, ce n’est pas 
faute de posséder des atouts : « Faire escale à Barneville-
Carteret, une station prisée par les plaisanciers. Partir 
au bout du monde, dans la Hague, visiter Cherbourg, 
la capitale maritime rebaptisée «Port des Amériques». 
Partir sur les traces du débarquement. Visiter Barfl eur, 
le «plus beau village de France». Découvrir les tours 
Vauban inscrites au patrimoine mondial de l’humanité. Et 
déguster les huîtres de Saint-Vaast... »
Les 3 clubs de golf du Cotentin échangent, se concertent, 
mutualisent et partagent le même objectif, celui du 
développement du golf et du tourisme. Notre bonne 
volonté ne suffi ra certainement pas, mais avec le 
soutien des collectivités et des organismes en charge du 
tourisme, cela doit devenir possible. Il y a une réelle et 
belle opportunité.
Vive le Golf et le Tourisme en Cotentin !

Les greens font faire l’objet d’un entretien important : 
verticutage, carottage, sablage et regarnissage. 
Travaux sur les Dunes (10 à 18) du 15 au 19/10
Travaux sur les Mielles (1 à 9) du 22 au 26/10
Pitch & putt et zone d’entraînement du 29/10 au 02/11
Planning sous réserve du temps. Aucun travaux les week-ends

Belle rentrée 2018/2019 
pour notre école de golf où 

notre Pro a accueilli 27 jeunes 
(19 l’année dernière)

27

SAMEDI 17  NOVEMBRE
Coupe et soirée Beaujolais
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Coupe Téléthon
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 
Coupe de Noël
Challenge d’hiver 
Match Play Séniors de 
la Manche (consulter 
affi chage)

« Le golf est une agréable 
promenade gâchée par
une petite balle blanche ! » 
Samuel Langhorne Clemens, 
dit Mark Twain, auteur Les 
Aventures de Tom Sawyer (1876)
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Les joueurs du mois
L’équipe EUROPE gagnante

de la Ryder Cup 2018.
Espérons que l’accueil de 

la Ryder Cup sur notre 
territoire soit un accélérateur

de la pratique du golf.

Tarifs LICENCES
FFGOLF 2019

Adulte (+ 25 ans) :
54 €
Jeune adulte (19 - 25) : 
30 €
Jeune (13 - 18 ans) :
19 €
Enfant (- 13 ans) :
16 €

Les détritus sont des objets naturels tels 
que pierres, feuilles, brindilles, branches 
ou similaires, les vers et insectes et leurs 
rejets à condition qu’ils ne poussent 
pas ou soient fi xés, qu’ils ne soient pas 
solidement enfoncés et n’adhèrent pas à 
la balle. Le sable et la terre meuble sont 
des détritus sur le green, mais nulle part 
ailleurs.

UNE RÈGLE
à la l    upe
Les détritus

Tout détritus peut être touché ou enlevé sans pénalité sauf lorsqu’à la 
fois le détritus et la balle reposent dans le même obstacle ou le touchent. 
Ailleurs que sur le green, si l’enlèvement d’un détritus provoque le dépla-
cement de la balle, vous avez 1 coup de pénalité et devez replacer la balle.

La Sécurité
> Lorsque vous jouez, assurez-vous que personne ne se tient 
à proximité ou ne risque d’être frappé par le club ou la balle.
> Ne jouez pas avant que les joueurs qui vous précèdent 
soient hors d’atteinte.
> Respectez la sécurité du personnel du terrain.
> Si votre balle va dans une direction où elle risque de 
frapper quelqu’un, criez «balle».
> Recherchez immédiatement un abri en cas d’orage.


