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Meilleurs voeux !

Le comité directeur et l’ensemble du 
personnel de l’association sportive du golf 
de la côte des isles vous souhaitent 
de joyeuses fêtes de fi n d’année.

Que cette nouvelle année vous apporte santé, 
bonheur, joies familiales et voit la réalisation
de vos projets les plus chers sans oublier
de bonnes performances dans votre activité 
préférée : le Golf…
Le calendrier 2019 se met en place et vous réserve
de belles surprises.
Bon golf à toutes et à tous !

Une nouvelle règle de jeu en 2019 
parmi bien d’autres. 
Au lieu de dropper la balle à hauteur 
d’épaule, la balle devra maintenant 
être droppée à hauteur de genou d’un 
joueur quand il est en position debout.
La balle doit toujours être droppée 
dans une zone de dégagement et elle 
doit toujours être jouée depuis cette 
zone.

- Un golfeur se doit de respecter ses partenaires de jeu. 
Ainsi, il ne doit en aucun cas parler, faire du bruit ou bouger 
lorsqu’un autre joueur frappe sa balle. Les téléphones 
mobiles doivent être prohibés ou au moins éteints. 
- Quand un divot ou un morceau d’herbe est arraché 
lors de la frappe de la balle, le joueur a l’obligation de le 
replacer après avoir joué. De même, les bunkers doivent 
être ratissés après le coup.
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« Le golf est une affaire de cœur.
Si vous ne le prenez pas au sérieux, 
il ne sera pas amusant. Si vous le 
faites, il vous brisera le cœur »
Arthur DALEY
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Nouveau
en 2019 !

Les joueurs du mois
Les lauréat(e)s

du Championnat 2018 du Club 
En Brut :

Nathalie KERAMPRAN
et Didier RENOUF

En Net :
Evelyne DAMECOURT-

BERSON 
et Valentin HAMEL

Individuel 890 €
Couple 1 370 €

Individuel 1ère inscription au club  Nouveau 800 €

Couple 1ère inscription au club  Nouveau 1 230 €

Jeune adulte de 18 à 25 ans 270 €
Jeune adulte de 26 à 30 ans 500 €

Individuel débutant 450 €
Jeune jusqu’à 17 ans 120 €
2e cotisation individuel membre
autre club 560 €

2e cotisation individuel membre
à plein tarif à Cherbourg ou Presqu’Ile

Nouveau
450 €

Abonnement individuel Pitch & Putt 230 €

• Carte Golfy Indigo offerte (valeur 112 €)
• Carte Platine au tarif de 71 € au lieu de 185 €


