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Le Terrain 
 

 Proshop 

Nos travaux de nettoyage se poursuivent, vous pourrez  
apprécier d’avoir plus de visibilité et de moins perdre de balles ! 
Bravo aux jardiniers qui ne sont que 3 en ce moment ! 
Les travaux de l’étang ne vont pas tarder à démarrer. 

Venez tester les nouveaux drivers « stealth » de Taylormade 
le vendredi 11 février de 10h à 12h. 
 

La station de lavage au trou 18 a été réparée, vous pouvez 
choisir entre l’air sec ou l’eau pour le nettoyage de vos 
chaussures ou chariots. 

 

Le mot du Pro  Calendrier du mois de Mars 

  
Pour le drive : 
« La balle doit être contactée en remontant d’où l’importance de 
se concentrer sur la posture avec une balle positionnée sur le talon 
gauche (pour les droitiers et inversement pour les gauchers) et le 
sternum qui pointe derrière la balle. 
Pour plus d’infos, appelez moi ! » 
 

Alain  
 
 

Calendrier des séniors   
 
Le calendrier des séniors a été mis à jour. 
Vous pouvez le consulter sur le site de l’Association Sportive du 

golf d’Albon. 

 Mardi 1er Mars : Finale de l’Hivernale Séniors en 4 Balles  
Parcours fermé jusqu’à 14h30 

Dimanche 6 Mars : Coupe du Président formule Scramble à 2, shot 
gun à 9H suivi d’un repas, membre = 35 € /pers. et extérieurs = 75 € /pers.  

Mardi 8 Mars : Compétition privée (parcours fermé jusqu’à 14h)  
Jeudi 10 Mars :  Club des 5 – Scramble à 2 (parcours fermé jusqu’à 14h30)  
Samedi 12 Mars  : Assemblée Générale de l’AS à 17h 
Samedi 12 et Dimanche 13 Mars : Championnat D/A 1ère Série H/D 
Règlement sur site : https://www.comitegolfda.fr/calendrier- inscription 

au tableau  
Samedi 19 Mars  : Compétition footgolf (parcours fermé toute la journée du 

1 au 10. Possibilité de jouer du 11 au 18.   

Jeudi 24 Mars :  Coupe de la Vallée du Rhône – Stableford parcours 

fermé jusqu’à 14H 

Samedi 26 Mars :  Compétition privée – Possibilité de jouer ce jour-là mais 

horaires communiqués ultérieurement 

Jeudi 31 Mars :  Séniorissim-Stableford shot gun à 9H suivi d’un repas 

 
Vous pouvez consulter notre calendrier des compétitions sur  
Internet :  www.golf-albon.com dans la page « Golf ». 

 

  St Valentin    

 
Pensez à réserver votre table pour la St Valentin ! 
Le menu de la St Valentin à 26 €/pers. vous sera servi au dîner du 
samedi 12, au déjeuner du dimanche 13 et au dîner du lundi 14 Février 
(exceptionnellement ouvert le lundi soir à l’occasion de la St Valentin). 
 

Au menu :  

Amuses-bouches 

Tartare de St Jacques et son carpaccio de betteraves 

Tournedos de Canard Rossini, Poêlée de pommes de terre 

Sarladaises Et flan de butternut 

Trio des amoureux 
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