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Le mot du président
Chers amis golfeurs,
Avec ce 22ème numéro de l'Echo, s'annonce une nouvelle saison de golf qui, nous
l'espérons, répondra à vos attentes.
En effet, dans quelques jours, ce seront les " retrouvailles " à Rochefort, précisément le vendredi 13 mars. Cette saison sera ponctuée, comme vous avez pu le découvrir avec le programme qui vous a été adressé, de nombreuses occasions de
vous exprimer sur les parcours à découvrir ou à redécouvrir.
Les critères de sélection des sorties étant nombreux - économiques, accessibilité, climatiques, entre autres - je
profite de l'occasion, pour remercier tous les membres du bureau qui mettent en commun leurs talents pour vous
permettre de pratiquer, dans les meilleures conditions, votre sport favori. Bien entendu, quels que soient les enjeux, nous nous attachons, plus que jamais, à ce que convivialité et bonne humeur restent notre fil conducteur.
Ce journal est le vôtre. Si vous souhaitez y voir figurer un sujet d'intérêt général, merci de nous le faire savoir. Le
meilleur accueil lui sera réservé.
Bon golf à toutes et à tous.
Francis POIRIER

La loi Macron appliquée au Golfeurs de la Rémarde
Certains d’entre vous, qui travaillent encore, les chanceux, ne peuvent pas profiter des sorties habituelles organisées dans la semaine et désireraient pouvoir en bénéficier le week-end.
Nous sommes bien évidemment favorables à ce projet, que nous avons mis en œuvre à plusieurs reprises,
chaque fois avec un succès mitigé, voire décevant. En effet, les golfs sont plus fréquentés le week-end et les tarifs y sont notoirement plus élevés, d'ou une participation réduite à quelques joueurs.
Si parmi vous, des personnes sont intéressées, nous sommes prêts à reconduire l'expérience. Il vous suffit de
vous exprimer en précisant vos attentes, les membres du comité sont à votre écoute.
PS : Nous organisons des sorties le vendredi après-midi, à ROCHEFORT en particulier, pour pallier partiellement
ce problème.
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Sortie de printemps
Nous vous rappelons qu’il reste quelques jours pour vous inscrire à la sortie sur la Côte d’Opale.
Programme et inscriptions auprès de Jean-Pierre CARRERE (jpcarrere78@gmail.com) 06 85 33 65 22.
Si le cadre enchanteur vous inspire, n’hésitez pas ! Appelez le numéro ci-dessus

Challenge BORDRON
Pour les Golfeurs de la Rémarde qui se sont inscrits en 2015, le Challenge Bordron va reprendre à Maintenon le
22 avril, suivi de Marivaux le12 mai, Forges le 2 juin et Chevannes le 23 Juin. Il reprendra en septembre dans
notre jardin.
D’ici là 3 séances de cours ont été organisées. Les co-capitaines, Francis Léger et Gérard Soboul rappellent qu’à
ce jour, il reste une place le 1er et 2 le 15 avril, le 6 mai étant complet (6 joueurs / séance).
Il est également rappelé que, même non inscrit dans l’équipe, chacun peut se joindre à ces sorties et venir soutenir
les compétiteurs. Le meilleur accueil leur sera réservé.

Devise pour golfeur débutant
Lao Tseu, grand golfeur chinois (6ème siècle avant JC), a écrit "Un voyage de mille lieues commence toujours par
un premier pas."

Site Internet
N’oubliez de consulter notre site Internet à l’adresse ci-dessous, vous y trouverez toutes les informations relatives
à notre association.
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