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Le Terrain

Les tontes recommencent grâce au beau temps.
Le parcours est vraiment magnifique, bravo aux
jardiniers. Nous traitons les greens pour prévenir
les maladies mais de nombreux pitchs ne sont pas
relevés. Ce qui favorise grandement les attaques.
Nous comptons vraiment sur vous. Le carottage
démarrera début avril

Le Restaurant

Yohann, notre chef cuisinier, a enfin rejoint notre
équipe. Les repas sont succulents.
Régis, nouveau serveur pour la saison, saura vous
conseiller à merveille sur notre carte des vins.
Nous proposerons un menu spécial pour le week
end de Pâques.

La devinette du jour au putting

« La devinette du jour au putting : never up never
in. Si je suis 10 cm avant le trou ou 10 cm après
le trou, je serai dans tout les cas à 10 cm du trou
non ? Mais, d’après vous, quels 10 cm peuvent
vous permettre de rentrer éventuellement la
balle…

Calendrier du mois de Mars-Avril

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-
inscriptions 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
Semaine du 4 au 10 avril : carottage
Mardi 19 avril : Séniorissim shot gun à 9H suivi
d’un repas
Dimanche 24 avril : compétition Erol ERDIK
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 ».

Le mot du Pro

Comme toute les années, pour bien démarrer la
saison, j’organise des stages en Espagne. Après
ces deux dernières années très perturbées par la
COVID, les stages reprennent leur vitesse de
croisière et sont presque complets. Au
programme, golf, soleil, entrainement, tapas, vin
espagnol, un peu de repos et pour les plus
courageux, une piscine et un spa.
N’hésitez pas à vous renseigner pour les prochains
au mois d’octobre. Pour info, il reste 2 places pour
le stage du 28 mars. »
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