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Fiche pratique
Comment jouer plus vite et sans stress

en gagnant 45 minutes sur un parcours sans vous presser
Sur le green
Fiche pratique
Etudiez le green, pendant que les autres jouent (sans

Sur le tee de départ
Préparez-vous bien avant, ayez votre gant, votre tee
et votre balle à la main.
Choisissez soigneusement votre club.
Comment
Quand vient votre tour, vous
devez être prêt jouer
à jouer
sans perdre de temps.
Il est possible d’économiser ainsi 30 secondes par
joueur
joueurs
d’une partie de 4 sont lents, cela
Sur
le (si
tee2 de
départ
fait déjà une minute
par trou,
18 minutes
sur tee
18
Préparez-vous
bien avant,
ayezouvotre
gant, votre
et votre balle à la main.
trous).
Choisissez soigneusement votre club.
Où est ma balle ?
Quand vient votre tour, vous devez être prêt à jouer
Votre
balle est
en dehors du fairway. Vous prenez
sans perdre
de temps.
soigneusement
des repères etainsi
vous 30
pouvez
aller tout
Il est possible d’économiser
secondes
par
droit vers
pour retrouver
votre
joueur
(si 2eux
joueurs
d’une partie
deballe.
4 sont lents, cela
fait
déjà unedeminute
minutes
surpar
18
L’économie
tempsparesttrou,
de ou
5 à1815
minutes
trous).
joueur et par jeu.
Où est ma balle ?
Vous avez perdu votre balle
Votre balle est en dehors du fairway. Vous prenez
Votre balle peutdes
avoir
atterri
danspouvez
une zone
soigneusement
repères
et vous
alleroù
toutil

les déranger). Observez la trajectoire des balles de
vos partenaires. Ainsi, vous économiserez des coups

plus
vite
et sur
sans
et gagnez
du temps
l’étudestress
du green.

On peut
économiser sans
ainsi 30 secondes
par joueur
en gagnant 45 minutes sur un
parcours
vous presser
et par trou.

droit vers eux pour retrouver votre balle.
provisoire (en
tout détail
L’économie
de précisant
temps estsademarque
5 à 15etminutes
par
nécessaire).
joueur
et par jeu.
Vouspeut
avezéconomiser
perdu votrepour
ballechaque balle perdue
On
Votre balle
peut avoir atterri dans une zone où il
environ
6 minutes.

Où
doit-on mettre son chariot ?
provisoire (en précisant sa marque et tout détail
Mettez toujours votre chariot près du chemin qui
nécessaire).
mène
au prochain
départ.
On
peut
économiser
pour chaque balle perdue
Après votre
dernier putt, vous pouvez quitter
environ
6 minutes.
rapidement
le greenson
et chariot
permettre
Où
doit-on mettre
? à la partie, qui
Mettez
chariot près du chemin qui
vous
suit,toujours
de jouervotre
immédiatement.
mène
prochain départ.
On
peutau
économiser
au moins 30 secondes par green
Après votre dernier putt, vous pouvez quitter
et par joueur.
rapidement le green et permettre à la partie, qui
Gain
de temps
lors
d’une sortie de bunker
vous suit,
de jouer
immédiatement.
Prenez
avecauvous,
du sandwedge,
On
peuttoujours
économiser
moinsen30plus
secondes
par green
et
par putter
joueur.ainsi que le râteau avant d’entrer dans
votre
le bunker.
Gain
de temps lors d’une sortie de bunker
Prenez
avec dans
vous,cette
en plus
du sandwedge,
On peuttoujours
économiser,
situation,
au moins
votre putter ainsi que le râteau avant d’entrer dans
40 secondes par joueur.
le bunker.
Quand
ne marquez
plus de
points au moins
On
peutvous
économiser,
dans cette
situation,
Voussecondes
jouez enparstableford
40
joueur. et vous ne marquez plus
de points,
vous
alors plus
absolument
relever votre
Quand
vous
nedevez
marquez
de points
balle. jouez en stableford et vous ne marquez plus
Vous
de
vous devezainsi
alorsau
absolument
On points,
peut économiser
moins unerelever
minutevotre
par
balle.
joueur et par trou.

Bien le
trop
de joueurs perdent du temps sur le green.
Sur
green
Si les 4 lejoueurs
comportent
ainsi,
on jouent
peut perdre
Etudiez
green,se
pendant
que les
autres
(sans
jusqu’à
20 minutes
par parcours.
les
déranger).
Observez
la trajectoire des balles de
vos
Ainsi, vous économiserez
coups
Autrepartenaires.
possibilité d’économiser
du temps surdes
le green.
et
du temps
surprès
l’étude
green.
Si gagnez
votre balle
est très
du du
trou
et que vous ne
On
peut
30sur
secondes
joueur
devez
paséconomiser
putter pourainsi
l’eagle
un greenpar
en pente,
et par trou.
demandez aux autres la permission de putter en
Bien trop de joueurs perdent du temps sur le green.
continu.
Vous n’avez
pas besoinainsi,
pour on
autant
vous
Si
les 4 joueurs
se comportent
peutde
perdre
dépêcher
putter.par parcours.
jusqu’à
20de
minutes
Autre
possibilité
d’économiser
du temps
sur le
On peut
économiser
au moins 20
secondes
pargreen.
putt.
Si votre balle est très près du trou et que vous ne
Et quand vous marquez les scores
devez pas putter pour l’eagle sur un green en pente,
Quand vousaux
avezautres
terminéla lepermission
trou, quittez
demandez
deimmédiateputter en
ment le green.
Vous demanderez
leursautant
scores
vos
continu.
Vous n’avez
pas besoin pour
deàvous
dépêcher
putter.
partenairesdesur
le prochain tee de départ.
On
moins
20 secondes
par putt.
On peut
peutéconomiser
économiserauau
moins
40 secondes
par
Et
quand
marquez
les scores
partie
de 4vous
joueurs
et par trou.
Quand vous avez terminé le trou, quittez immédiateQuand jouer ?
ment le green. Vous demanderez leurs scores à vos
Si vous êtessurà le
250
m du green
montée et que
partenaires
prochain
tee de en
départ.
vouspeut
êtes économiser
un joueur court,
vous pouvez
taper votre
On
au moins
40 secondes
par
coup, puisque
vous et
n’avez
aucune chance de toucher
partie
de 4 joueurs
par trou.
le greenjouer
ou même
de déranger la partie qui est
Quand
?
devant
Si
vousvous.
êtes à 250 m du green en montée et que
vous
êtes économiser
un joueur court,
vous pouvez
taper votre
On peut
au moins
40 secondes
par
coup, puisque vous n’avez aucune chance de toucher
joueur et par coup.
le green ou même de déranger la partie qui est
Les coups
devant
vous.d’essai
On dit
trèséconomiser
souvent qu’on
son40
meilleur
swingpar
en
On
peut
au fait
moins
secondes
tapant et
sonparcoup
d’essai.
joueur
coup.
Les coups d’essai
On dit
trèsOnsouvent
qu’on fait son
swing
en
des
cas.
peut économiser
au meilleur
moins 1/4
à 3/4
tapant son
d’essai.
d’heure
parcoup
joueur
et par jeu.
La préparation de routine et le coup d’essai peuvent
des cas. On peut économiser au moins 1/4 à 3/4
vite amener à gaspiller 30 secondes. Et si un joueur
d’heure par joueur et par jeu.
a tapé
60 fois de
dans
sa balle
faisant
chaque
fois
La
préparation
routine
et leencoup
d’essai
peuvent
un coup
d’essai
de trop,
a déjà gaspillé
vite
amener
à gaspiller
30 ilsecondes.
Et si unenviron
joueur
a30tapé
60 fois
sa balle en prouvent
faisant chaque
fois
minutes.
Ordans
les statistiques
qu’au-delà
un
coup swings
d’essaid’essai
de trop,
a déjà n’en
gaspillé
de deux
lesiljoueurs
tirentenviron
aucun
30 minutes. Or les statistiques prouvent qu’au-delà
de deux swings d’essai les joueurs n’en tirent aucun

On peut économiser ainsi au moins une minute par
joueur et par trou.
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L’équipe du Golf de Touraine
Raphaël ARNOULT

Directeur

Stéphanie BELAY-MAURICE
Grégoire NATIVELLE

Accueil et Pro shop

Christine GRÉGOIRE
Damien MOLLET

Comptabilité
Green Keeper

Antoine GIGOU, Romain MILON
Ludovic GENTY, Célian DELAVOUS
Karl COTTERAY
Clément GALLOIS

Les Pros

Jardiniers

06 74 58 25 64
06 64 77 25 74

Comité des compétitions du club

Le Président de la Commission Sportive, un membre du
Bureau et le Directeur du Club

Le Restaurant du Golf

Florence, Laurent et Florentin FRANÇOIS
Tél-Fax 02 34 36 63 48 / 06 47 74 97 51
Mail : françois.agathe@wanadoo.fr
Fermeture hebdomadaire le mardi
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Repères de départ
PAR 71
Repères blancs

1ère série Messieurs : 0.0 à 11.4
SSS : 70.7
Slope : 138
5596 mètres

Repères jaunes

2ème série Messieurs : 11.5 à 18.4
3ème série Messieurs : 18.5 à 26.4
4ème série Messieurs : 26.5 à 53.5
SSS : 70
Slope : 132
5426 mètres

Repères bleus

1ère série Dames : 0.0 à 16.4
SSS : 73
Slope : 136
5055 mètres

Repères rouges 2ème série Dames : 16.5 à 53.5
SSS : 71
Slope : 127
4679 mètres
Juniors (-18 ans)
Repères jaunes Juniors garçons
série : 16,5 à 53,5
Repères rouges
Repères violets

Règles locales permanentes 2021
4. Terrain en réparaton (Règle 16.1)
• Les drains effondrés ou gravillonnés
• Les ravines dans les bunkers
• Les dénivellations dues au système d’arrosage

1. Hors limites (Règle 18.2)
Les limites de la propriété au niveau des clôtures et
toute zone délimitée par des piquets et/ou des lignes
blanches : le practice, l’esplanade devant le clubhouse, sa terrasse, les bâtiments techniques du trou
n° 17, et la zone attenante.

automatique
• La gazonnière située entre le trou n° 2 et le trou
n° 17, le green d’hiver du trou n° 2 sur lesquels il
est INTERDIT de jouer

2. Zone à pénalité jaune (Règle 17.1d)
Etant donné la topographie, la nature d’un obstacle
peut varier selon le trou joué :
• Trou n° 1, 17 et 18 : les deux ruisseaux
• Trou n° 4 : la mare devant le green
• Trou n° 5, 10 et 13 : le ruisseau
• Trou n° 12, 16 et 17 : l’étang

5. Obstructions inamovibles (Règle 16.1)
• La cabane du trou n° 12 et les plantations
attenantes
• Les chemins des trous n° 3 et n° 16, les chemins
situés de part et d’autre du green du trou 18.

Tous les autres chemins sont partie intégrante du
parcours
• Les tapis en entrée et sortie de pont

3. Zone à pénalité rouge (Règle 17.1d)
• Trou n° 1 : le système d’évacuation des eaux situé
à l’extrémité gauche du 2ème ruisseau
•
•
•
•
•
•
•
•

6. Balle enfoncée dans son pitch (Règle 16.3)
Le dégagement est autorisé pour une balle enfoncée
dans son pitch dans la zone générale sauf exceptions.

Trou n° 2 : Les ruisseaux
Trou n° 3 : le ruisseau et la mare près du green
Trou n° 4 : le ruisseau
Trou n° 7 : le fossé à gauche du fairway qui se prolonge jusqu’à la clôture de hors limites
Trou n° 8 : le ruisseau derrière le green
Trou n° 9 : le ruisseau (étendu à l’infini sur la droite)
et la pièce d’eau à droite du green
Trou n° 11 : le ruisseau derrière le green
Trou n° 18 : l’étang

7. Traces d’animaux dans les bunkers
Lors des compétitions amicales (hors fédérales) si,
dans un bunker, votre balle repose dans une trace
d’animal (et uniquement d’animal), et si sa position
est confirmée par votre marqueur, alors vous avez le
droit de marquer votre balle puis de ratisser la zone
et replacer votre balle sans vous rapprocher du trou

Pénalité pour infraction aux Règles Locales :
Stroke-Play = deux coups, Match-Play = perte du trou.

série : 16,5 à 53,5
4284 mètres, Par 73

Tenez-vous prêt(e) à jouer lorsque c’est votre tour, « collez » à la partie de devant, n’hésitez-pas à mettre
une balle provisoire lorsque votre balle d’origine risque d’être perdue.

Repères oranges 2787 mètres, Par 71

N’oubliez pas de relever vos pitchs, replacer vos divots et ratisser les bunkers
La Commission Sportive vous remercie et vous souhaite de belles parties
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L’étiquette
Le Jeu

Le Terrain

ur les

vec le

kers.

ts aux

trous
rutaleer son
rou.

piers,
.

Ne pas faire de swing d’essai sur les
tees de départ.

Prendre le départ en se conformant
aux instructions du starter.

Ne pas monter ou circuler avec le
chariot sur les aires de départ.

Ne pas retarder le jeu en perdant ses
distances. Il faut donc veiller en particulier, à quitter le green aussitôt le
Effacer les traces dans les bunkers.
trou achevé et à placer son chariot
Ne pas circuler avec les chariots aux
entre le green et le prochain départ.
abords des greens.
Une fois la distance perdue, laisser
passer la partie qui suit et attendre
Eviter de toucher les bords des trous
en retirant
ou leendépart
replaçant
brutalePrendre
en se
conformant que les joueurs qui passent soient
hors d’atteinte pour reprendre le jeu.
ment le
Ne pas
utiliser son
auxdrapeau.
instructions
du starter.
putter pour extraire la balle du trou.
Ne pas retarder le jeu en perdant ses Ne pas gêner un joueur à l’adresse, en
Ne pasdistances.
jeter sur leIl terrain,
de papiers,
faut donc
veiller en par- se tenant trop près, en bougeant ou en
de bouteilles
autre
ticulier,ouà tout
quitter
le objet.
green aussitôt le parlant.

Le Jeu

trou achevé et à placer son chariot
Remettre les divots et relever vos
entre le green et le prochain départ.
pitches.
Une fois la distance perdue, laisser
Respecter
les consignes
d’hiver
passer
la partie qui
suit(green
et attendre
d’hiver,que
départs
spéciaux,
les joueurs
quiprotection
passent soient
des avants
greens,pour
chariots
élec-le jeu.
hors d’atteinte
reprendre
triques interdits,...).
Ne pas gêner un joueur à l’adresse, en
se tenant trop près, en bougeant ou en
parlant.

r vos

(green
ection
élec-

Prenez
votre temps,
pas celui

des autres...
Prenez
votre temps,
8

La Tenue

Une tenue décente et adaptée au
golf est demandée.

Les couvre-chefs doivent être portés
normalement et ôtés dans le ClubHouse.

Le Club-house
Les Vestiaires

Les Green-Fees invités
Les cotisations permanent et middleage vous permettent de bénéficier
de 10 green fees au tarif «Invité».

Divers

Les chiens doivent être tenus en laisse.

Les joueurs inscrits au palmarès et
absents lors de la remise des prix
verront leur prix transféré à la dotation des prix surprises, passage au
suivant ou remis à l’école de golf.

Dans les vestiaires, différents objets
sont mis à la disposition des membres pour leur confort (serviettes,
brosses...). Ces objets sont la propriété du club et doivent rester à la
disposition de tous les membres qui
peuvent en disposer pour l’usage
auquel ils sont destinés. Il est notamment prévu que les serviettes servent
aux soins corporels et non au nettoyage des chaussures ou tout autre
usage de même type. Il est évident
que l’on ne doit pas nettoyer ses
chaussures dans les lavabos...

L’usage des téléphones mobiles est
interdit au practice, sur les puttinggreens et dans l’enceinte du ClubHouse ; ceux-ci devront être mis en
« veille » sur le parcours.
Tout membre, dans l’enceinte du club,
doit avoir un comportement courtois
vis à vis des autres membres et du
personnel.
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Le règlement des
compétitions
Le règlement des
règlement des compétitions
mpétitions
Inscriptions
Tout joueur n’ayant pas son certifiInscriptions
cat médical
enregistré pour l’année

Le comité de l’épreuve acceptera
un scratch, le jour de l’épreuve, en
cas de circonstances exceptionnelles
Le comité de l’épreuve acceptera
(accident, maladie...).
un scratch, le jour de l’épreuve, en
Le
comité
de l’épreuve
acceptera
Si le joueurcasnedes’est
pas présenté
circonstances
exceptionnelles
2021
ne pourra
participer
à une
- au départ sans avoir prévenu de son
un
scratch, le jour de l’épreuve, en
(accident, maladie...).
compétition.
cat médical exceptionnelles
enregistré pour l’année scratch il ne pourra s’inscrire à la
cas de circonstances
le joueur ne s’est pas présenté
Les
panneaux
d’inscription
sont à
2018
ne
pourra
participer
à une compétitionSi suivante.
(accident, maladie...).
Il en sera de
au départ sans avoir prévenu de son
votre disposition
15 jours avant la
compétition.
même si le joueur abandonne au
Si
joueur de
ne las’est
pas présenté
scratch il ne pourra s’inscrire à la
datele prévue
compétition
et ce
compétition sans raison
Les
d’inscriptions
au
départ
sanspanneaux
avoir(18h).
prévenu
de son sont à cours de lacompétition
suivante. Il en sera de
jusqu’à
l’avant-veille
sans raison personnelle
disposition
15 jours
scratch il votre
ne pourra
s’inscrire
à la avant la médicale oumême
si le joueur abandonne au
grave.
datesuivante.
prévue
de
la compétition
et ce
Les départs
sont
communiqués
la
Il en
sera de
compétition
cours de la compétition sans raison
l’avant-veille
(18h).
veille àsi jusqu’à
partir
de
14h.
Vous
les
même
le joueur
abandonne
au
En cas de jeu
lent ououdesans
non respect
médicale
raison personnelle
trouverez
sur sont
lesans
panneau
cours
de Les
laaffichés
compétition
raison
les joueurs pourront être
grave.
départs
communiqués
la de l’étiquette,
d’affichage
àsans
l’entrée
dedelapersonnelle
véranda.
médicale
ou
raison
veille
à partir
14h.
Vous les trou- pénalisés par le comité de l’épreuve.
En cas de jeu lent ou de non respect
grave.
Inscriptions, départs et résultats
de l’étiquette, les joueurs pourront être
sont
à retrouver
sitenon
: respect
En
cas
de jeu lentsuroulede
pénalisés par le comité de l’épreuve.
chage
à
l’entrée
du
golf.
Vous
pouwww.golfdetouraine.com
de
l’étiquette, les joueurs pourront être
vez
dans la page
Les
compétitions
du au club
par le«également
comité
de téléphoner
l’épreuve.
pénalisés
Golf de Touraine ».
www.golfdetouraine.com rubrique Entrée de compétition adulte : 8 €
Compétitions
Entrée de compétition - 18 ans : 5 €

Droits d’inscription
Forfait
des
compétitions

Droits d’inscription
des compétitions
Droits d’inscription
des compétitions

Les tiragesEntrée
des départs
se ferontadulte
à
de compétition
:8€
l’intérieur deEntrée
tranches
d’index : - 18 ans : 5 €
de compétition
- 1ère tranche : index de 0 à 26,4
Les tirages des départs se feront à
- 2ème tranche : index de 0 à 53,5
l’intérieur de tranches d’index :
ces deux tranches, le
ci puisse
lesdoit
horaires
Les
tirages
des
départs
se prévenir
ferontdeà de son A l’intérieur- de
1ère tranche : index de 0 à 26,4
Leadapter
joueur
tirage
se
fera
par ordre d’index.
ème
départs (délai
raisonnable
:
habituell’intérieur
de
tranches
d’index
:
tranche : index de 0 à 53,5
2
scratch le club organisateur dans
la veille
pourraile
-lement
1ère tranche
: index
delendemain).
0 à 26,4
La Commission
Sportive
A l’intérieur
de se
cesréserve
deux tranches, le
un délai
: index adapter
de 0 à 53,5
- 2ème tranche
tirage se fera par ordre d’index.
ci puisse
les horaires de
A l’intérieurdéparts
de ces(délai
deux raisonnable
tranches, le: habituel- compétitions, de les supprimer ou
La Commission Sportive se réserve
tirage se fera
parlaordre
lement
veilled’index.
pour le lendemain).
Le joueur doit prévenir de son
Entrée
adulte : 8dans
€
club organisateur
scratchdelecompétition
Entrée
compétition - 18 ans : 5 €
un délaiderai

Forfait

La Commission Sportive se réserve
compétitions, de les supprimer ou 10

compétitions, de les supprimer ou

de jeu
Les formules
de jeu

Calendrier des compétitions
réservées aux séniors
Personnes à contacter pour plus d’informations :
Gilles MOREAU : 06 13 50 39 76
Pascal HERBERT : 07 77 26 56 74

Quelle formule
Seul ou
en équipe ?
de jeu ?
Quelle formule
Seul ou
Foursome : une seule balle
Simple : individuel.
en équipe
?
de
jeu
? Départ alterné des
par équipe.
Mixte : l’équipe est obligatoirement
joueurs : trou pair, trou impair.

formée d’un monsieur et d’une dame.
Simple
: individuel.
Mixed-up
: libre choix de la compo-

Greensome
: à seule
chaque
trou,
Foursome
: une
balle
départs
puisalterné
choix des
d’une
pardeux
équipe.
Départ
balle : pour
terminer
alternativejoueurs
trou pair,
trou impair.
ment le trou.
Greensome : à chaque trou,
Patsome
trouchoix
s quatrd’une
e balles
deux
départs: 6puis
meilleure
balle, 6 trous
en greenballe
pour terminer
alternativesome,
6 trous en foursome.
ment
le trou.

sition
de l’équipe
Mixte
: l’équipe
est obligatoirement
formée d’un monsieur et d’une dame.
Mixed-up : libre choix de la composition de l’équipe

Comment compter

les points ?

Chapman
Patsome
: 6 t:roàuchaque
s quatretrou,
balledeux
s
départs.
Ensuite,
chaque
joueur
meilleure
balle,
6 trous
en greenjoue6 latrous
balleende
son partenaire,
some,
foursome.
puis choix d’une balle pour termiChapman : à chaque trou, deux
ner alternativement le trou.
départs. Ensuite, chaque joueur
balles,
meilleure
balle
joueQuatre
la balle
de son
partenaire,
joue sa
balle.
puischacun
choix d’une
balle
pourSeuls
termi-les
scores leindividuels
sont
nermeilleurs
alternativement
trou.
retenus.
Quatre balles, meilleure balle
chacun joue sa balle. Seuls les
meilleurs scores individuels sont
retenus.

Comment
compter
Match play : match trou par trou.

les points
Stroke play?
: total des coups.

Stableford : décompte du score trou
Match
par play
trou :(2match
pointstrou
pourparuntrou.
score égal
au
par,
1
point
pour
un bogey).
Stroke play : total des coups.
Eclectic: décompte
: meilleur score
réalisé
Stableford
du score
troutrou
par trou
(au furpour
et à un
mesure
par trou
(2 points
scoredes
égaltrous
sur 1plusieurs
parcours).
au par,
point pour
un bogey).
Eclectic : meilleur score réalisé trou
par trou (au fur et à mesure des trous
sur plusieurs parcours).

Mais surtout
respectez
les surtout
temps de jeu !
Mais

respectez les temps de jeu !
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AVRIL
AVRIL
20212020
JeudiJeudi
8 et Vendredi
9
LA ROCHELLE
Golf de la Prée
9 et Vendredi
10SG4L
SG4L
La- Rochelle
Golf (17)
de la Pré
Mercredi
15 10TROPHEE Trophée
VETERANSSéniors
BAUGE
Jeudi149 et
etJeudi
Vendredi
Sargé
Mercredi
et Jeudi 22
TROPHEE Maine-Touraine
SENIORS
COGNAC 24 Heures
Jeudi2116
17 et samedi 18
Trophée Vétéran
Baugé
MAI Vendredi
2021
Mercredi
22
Samedi
1er et Dimanche
2
TROPHEE Trophée
SENIORS Séniors
DONNERY Cognac
Lundi 27
Challenge Double
Val de l’Indre (Scramble à
Lundi 3
CHALLENGE DOUBLES
BOURGES - Scramble à 2
Mercredi 29 et Jeudi 30
Trophée Séniors
Donnery
Jeudi 6 et Vendredi 7
SG4L BOURGES
MAI
Mardi
18 2020
et Mercredi 19
TROPHEE SENIORS
TOURAINE
Vendredi
et et
Samedi
2212 TROPHEE Chpnat
SENIORSRégional Séniors
LAVAL
Lundi2111
Mardi
Cheverny
Mercredi
et et
Jeudi
27
TROPHEE SG4L
SENIORS
SANCERRE Bourges
Jeudi2614
vendredi
15
Trophée Séniors
Touraine
JUINMardi
2021 26 et Mercredi 27

JeudiJUIN
3 et 2020
Vendredi 4
SG4L
Samedi
5 et4Dimanche
6 5 GRAND PRIX
+ CHAMPIONNAT
Jeudi
et Vendredi
SG4L
LundiSamedi
7 juin 6 et DimancheCHALLENGE
DOUBLES
7
Trophée
Séniors
Samedi
19 8
et Dimanche 20 GRAND PRIX
SENIORSDouble
Lundi
Challenge
JeudiMercredi
24 et Vendredi
SG4L
17 et25
Jeudi 18
Trophée Séniors
Samedi
26 et
SENIORS
Mardi
23Dimanche 27 GRAND PRIX
BACATTSS

GOLF DE LA PORCELAINE - LIMOGES (87)
ARDREE Le Coiroux (19)
LA GLORIETTE
- Greensome
Ardrée
LIMOGES - SAINT
LAZARE
Chartres
- Golf de Fonten
GOLF DE MARCILLY
(45)
Sancerre
GOLF DE LA PORCELAINE
- LIMOGES (87)
Anjou

JUILLET
JUILLET
2021 2020
Vendredi
et et
Samedi
3
SENIORS
Jeudi2 2
Vendredi
3 TROPHEE SG4L
Mardi
6 et Mercredi
7
Vendredi
3 et samedi
4BACATTSSTrophée Séniors
JeudiMardi
22 et 7
Vendredi
23 8 SG4L
/ Mercredi
BACATTSS
Mercredi
28 et 22
Jeudi
BACATTSS
Mercredi
et 29
Vendredi
23 Trophée Séniors
SG4L
AOUTJeudi
202123 et Vendredi 24

SABLE
Sainte Agathe (03)
SAUMUR Sablé
GOLF DES VOLCANS
Saumur (63)
TOURAINE Anjou
Val de l’Indre

AOÛT182020
Mercredi
et Jeudi 19
TROPHEE SENIORS
JeudiMercredi
26 et Vendredi
TROPHEE Trophée
SENIORS Séniors
19 et27
Jeudi 20
Samedi
28 et
SENIORS
Mardi
25Dimanche 29 GRAND PRIX
BACATTSS
LundiJeudi
30 août
CHALLENGE
DOUBLES
27 et Vendredi 28
Trophée
Séniors
Mercredi
19
et
Jeudi
20
Trophée
Séniors
SEPTEMBRE 2021
22 et 3Dimanche
23 Grand
Prix Séniors
JeudiSamedi
2 et Vendredi
TROPHEE
SENIORS

JeudiSEPTEMBRE
2 et Vendredi2020
3
SG4L
Samedi
4 et3Dimanche
5 4 GRAND PRIX
SENIORS
Jeudi
et Vendredi
Trophée
Séniors
LundiSamedi
6 et Mardi
5 et7 DimancheBACATTSS
6
Trophée Séniors
JeudiMardi
9
MAINE-TOURAINE
8
Maine - Touraine
Mardi
14 et10
Mercredi
15
TROPHEE SG4L
SENIORS
Jeudi
et Vendredi
11
JeudiMardi
16 et 15
Vendredi
17
BACATTSS
et Mercredi 16
Trophée Séniors
JeudiMercredi
23
MAINE-TOURAINE
19 et Jeudi 20
Maine - Touraine
Jeudi 30 et Vendredi 1er oct. SG4L
OCTOBRE 2020
OCTOBRE
SG4L
Jeudi 2021
1er et Vendredi 2
Mardi
5
MAINE-TOURAINE
Lundi
5
Challenge Double
Samedi
9 et Dimanche
10 20
TROPHEE Trophée
VETERANSSéniors
Mercredi
19 et Jeudi
Mardi
12 8
MAINE-TOURAINE
Jeudi
Maine - Touraine
JeudiJeudi
28 et29
Vendredi
29
TROPHEE Trophée
SENIORS Séniors
et Vendredi
30

13

14

BAUGE
ILE D’OR Baugé
TOURAINE Avrillé
CHEVERNY -Île
4 balles
d’Or meilleure balle
Baugé
ANGOULEMETouraine

GOLF DE LA PREZE (16)
AUGERVILLEAngoulême
AVRILLE
Augerville
TOURAINE Ardrée
LES AISSES La Roche Posay (86)
CHAMPIGNELes
- GolfAisses
d’Anjou
SARGE
Touraine
GOLF DE LOUDUN (86)
Haute - Auvergne (15)
24 HEURES Limère - 4 balles
LIMOGES - SAINT
LAZARE
Baugé
ARDREE Sargé
LES 24 HEURES
Les 24 Heures

Affiches
grands formats
à l’unité

Analyser
Conseiller
Deviser
Créer
Planifier
Imprimer

Dépliants
Plaquettes

Papier
en-tête

Adhésifs

Dimanche 21

Chemises

Flyers

Journée des DAMES

Affiches

Animation à destination des dames, ouverte à toutes
Samedi 27

Assemblée Générale

Dimanche 28

Coupe de Classement du Golf de Touraine

Cartes
• visite
• correspondance
• vœux
3 rue des Entrepreneurs | ZA La Vellerie
37390 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Simple, ouvert à tous

Avril
Jeudi 1er

Démo Taylor Made
Sur réservation directement à Golf Plus

Dimanche 4

Coupe de PAQUES
Simple, ouvert à tous

Samedi 10 et
Dimanche 11

02 47 37 53 54

Brochures
• agrafées
• dos carré collé

3 avenue Laënnec | 72000 LE MANS

02 43 82 72 00

Enveloppes

37 Grande Rue | 72120 SAINT-CALAIS

06 87 90 51 76

Coupe de la COMMISSION SPORTIVE
Au choix, Simple ou en équipe, ouverte à tous

Lundi 5

72 37

Mars

CHAMPIONNAT DU CLUB
Trophée Gérard Crouzat-Reynes

Carnets
et liasses
numérotés
Sets de
table

Livraison 100% électrique

Stickers

Simple sur 2 tours
Samedi 17

Clubs de la Défense
Compétition fermée

Dimanche 18

Numérique
petites
quantités

Coupe du PERSONNEL
et Château GAUDRELLE

Boîtage
• découpe
• boitage
• perforation

Dynamisez
vos impressions avec la
Réalité Augmentée
Renseignez-vous !

Au choix, Simple ou en équipe, ouverte à tous
Mardi 20

Calendriers

DIR-AM

Reliure Wire’O

www.imprimerie-numeriscann.fr

Compétition fermée

14

Ouvert toute l ’année !

© NS37 | www.imprimerie-numeriscann.fr | Février 2021

Samedi 24 et
Dimanche 25

PORTES OUVERTES

Dimanche 25

Coupe de la VILLE DE BALLAN MIRE
Simple, ouvert à tous

Mardi 28

Challenge Ecole de Golf CDGOLF37
Compétition réservée aux jeunes

Vendredi 30

Trophée HOWARD HINTON 7
Shot-gun à 13h, scramble à 4 ouvert à tous

Dimanche 2

Mai

BAZAR DES GOLFEURS Tour
Simple ouvert à tous

Lundi 3

Championnat Régional Seniors
Scramble à 2 au Val de l’Indre

Vendredi 7

Démo Titleist
Sur réservation directement à Golf Plus

Dimanche 9

Coupe de Classement du Golf de Touraine
Simple, ouvert à tous

Jeudi 13 et
Vendredi 14

Jeux Nationaux du Sport Entreprises

Dimanche 16

Coupe des AMIS du Golf de Touraine

Compétiton fermée

Scramble à 2 avec un membre et un invité
(green-fee offert)
Merdi 18 et
Mercredi 19

TROPHEE SENIORS de TOURAINE
Compétition fédérale réservée aux plus de 50 ans

16

Dimanche 23

Coupe de Classement du Golf de Touraine
Simple, ouvert à tous

Samedi 22,
Dimanche 23 et
Lundi 24

PORTES OUVERTES

Mardi 26

Fête de l’Ecole de Golf de la Ligue du Centre
Invite tes copains à venir découvrir ton sport

Vendredi 28

Golf Entreprise
Compétition fermée

Dimanche 30

Coupe du COMITE DIRECTEUR
Scramble à 4 ludique, ouvert à tous

Juin
Jeudi 3

AUDI TOURS
Scramble à 3, ouvert à tous

Samedi 5

Le Golf de Touraine a d’incroyables talents
Soirée animée par les Membres du Golf de Touraine

Samedi 5 et
Dimanche 6

CHAMPIONNAT REGIONAL SENIORS

Dimanche 6

Coupe GOLF PLUS

Au Golf d’Ardrée

Simple, ouverte à tous
Lundi 7

Championnat Régional Seniors
Greensome à La Gloriette

18

Jeudi 10

WINEUSES Cup
Shot-gun autour du vin + déjeuner , Scramble à 2, ouvert à tous

Dimanche 13

Coupe GANT
Au choix, Simple ou en équipe, ouverte à tous

Lundi 14

ALLIANCE PGA
1 pro avec 1 amateur

Vendredi 18

Démo XXIO / Cleveland

Vendredi 18

sorgniard.com

Sur réservation directement à Golf Plus

Tours Volley-Ball Entreprises
Compétition fermée

Dimanche 20

Open IBIS Styles /AMS Propreté /
Toyota-Lexus / AJ Copieurs /
Michel & Albert /
Aces Partner / 2CPR
Au choix, Simple ou en équipe, ouverte à tous

Vendredi 25

3ème TOURAINE CUP
Compétition réservée aux entreprises

Dimanche 27

I LOVE GOLF TOUR
Scramble à 2, ouvert à tous

Mercredi 30

Fête des ECUREUILS
du GOLF DE TOURAINE

20

Souvent imitée jamais égalée.

Juillet
Jeudi 1er

AFTERWORK
Soirée animée de 18h à 21h, ouvert à tous

Jeudi 1er

Démo Taylor Made
Sur réservation directement à Golf Plus

Dimanche 4

Coupe VOLVO
Au choix, Simple ou 4 balles, ouverte à tous

Jeudi 8,
Vendredi 9 et
Samedi 10

Finale Inter-Régionale des Mérites Jeunes

Dimanche 11

BMW GOLF CUP

Compétitions réservées aux jeunes sélectionnés

Simple, ouvert à tous
Mercredi 14

GIVE & TAKE du 14 Juillet
Shot-gun + déjeuner , Scramble à 2, ouvert à tous

Dimanche 18

Groupama Golf Series Eclectic n°1
Simple, ouvert à tous

Dimanche 25

Groupama Golf Series Eclectic n°2
Simple, ouvert à tous

Mercredi 28

BACCATTS
Réservé aux Seniors

Jeudi 29

BACCATTS
Réservé aux Seniors

22

POUR VOTRE ÉPARGNE,
SA PROTECTION ET
SA PERFORMANCE

Choisissez le bon parcours !
^
Aout
Dimanche 1er

Groupama Golf Series Eclectic n°3

Professionnels et particuliers
COURTAGE EN ASSURANCES,
CONSEILS FINANCIERS,
PLACEMENTS,
DÉFISCALISATION,
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ,
PRÉVOYANCE,
RETRAITE…

Simple, ouvert à tous
Dimanche 8

Groupama Golf Series Eclectic n°4
Simple, ouvert à tous

Dimanche 15

Groupama Golf Series Eclectic n°5
Simple, ouvert à tous

Dimanche 22

Groupama Golf Series Eclectic n°6
Simple, ouvert à tous

Samedi 28 et
Dimanche 29

CLASSIC MID-AMATEURS ET GRAND-PRIX
SENIORS de TOURAINE
Compétition fédérale réservée
aux plus de 30 et de 50 ans

Championnat Régional Seniors
4 balles à Cheverny
07 85 66 09 55

Lundi 30

24

Z.A. La Châtaigneraie - 1 rue de la Briaudière - 37510 Ballan-Miré
g.pecreaux@proximite-courtage 06 21 06 77 15 02 43 75 12 76

www.grmc-courtage.fr

Septembre
Samedi 4

Groupama Golf Series Eclectic n°7
Simple, ouvert à tous avec remise des prix finale

Dimanche 5

Coupe du ROTARY CLUB
Scramble, ouvert à tous au profit des actions du Rotary

Lundi 6

BA-LI CUP
Rencontre amicale contre le golf de Limère

Jeudi 9

MAINE TOURAINE
Réservé aux seniors

Samedi 11 et
Dimanche 12
Dimanche 12

PORTES OUVERTES
9ème Coupe OPTIC 2000
Simple, ouvert à tous

Vendredi 17

Démo Taylor Made
Sur réservation directement à Golf Plus

Samedi 18 et
Dimanche 19
Lundi 20

12ème GRAND-PRIX de TOURAINE
Compétition fédérale

Jouer le parcours du Grand-Prix
Simple, ouvert à tous

Jeudi 23

JAGUAR GOLF TROPHY
Scramble à 2, ouvert à tous

26

PUB

OPTIC 2000

Juillet

Vendredi 24

Soirée Musicale, ouverte à tous

Dimanche 26
Mercredi 1er

Trophée
Fête desORPI
ECUREUILS
Simple, ouvert à tous
du GOLF DE TOURAINE

Mardi
Jeudi 228

Trophée
FIGARO
OPEN DUMADAME
QUOTIDIEN
DU MEDECIN
Pro-Am
réservé
auxàfemmes
Simple,
ouvert
tous

Vendredi 3

Octobre
Soirée musicale

Dimanche 3
5
Dimanche

Coupe du
du CHÂTEAU
CHÂTEAU D’ARTIGNY
D’ARTIGNY
Coupe

Mardi 7
Vendredi 8
Mercredi 8
Jeudi
Vendredi 10
Dimanche 10
Mercredi 8

Scramble àà 4
4,ouvert
ouvertààtous
tous
Scramble
Coktail etetremise
Cocktail
remisedes
desprix
prixau
auChâteau
Châteaud’Artigny
d’Artigny

9ème Challenge TGS / Société Générale
Finale Inter-Régionale des Mérites Jeunes
Compétition privée
Compétitions réservées aux jeunes sélectionnés

Coupe des NOUVEAUX MEMBRES
Championnat
Séniors
Scramble
à 3 avecRégional
un membre
arrivé en 2020
Greensome
à Chartres
ou
2021 dans
l’équipe

Dimanche15
12
Vendredi

BMW GOLF
Pro-Am
PGACUP
du CENTRE
Simple, ouvert
à tous
Shot-gun
le matin

Mardi 14
Dimanche 17

SKYBOWL CHALLENGE TOUR
Coupe de Classement du Golf de Touraine

Dimanche 19
Samedi 23

SKYBOWL CHALLENGE TOUR
CHIC
Simple, ouvert à tous

Simple, ouvert à tous
Simple, ouvert à tous

Compétition Golf Entreprises
Dimanche 26

Coupe de classement du Golf de Touraine
Simple, ouvert à tous

Jeudi 30

Coupe de classement du Golf de Touraine
Simple, ouvert à tous

28
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CHÂTEAU D’ARTIGNY

HÔTEL - RESTAURANT - SPA - BAR

Formule déjeuner
à partir de 29 €
Accès Spa
Animations toute l’année
Afterworks
Brunchs
Ateliers culinaires
Soirées musicales
Renseignements & Réservations

02 47 34 30 30

artigny@grandesetapes.fr
www.artigny.fr

Dimanche 24

Coupe CHARLY
Scramble à 3 - Remise des prix lors du déjeuner

Dimanche 31
Vendredi 6

Novembre

Coupe de Classement du Golf de Touraine
Simple,
ouvertHOWARD
à tous
Trophée
HINTON 7
Shot-gun à 13h, scramble à 4, ouvert à tous

Jeudi 19
Lundi 1er

Novembre

Coupe du Touraine Primeur
Coupe
demeilleure
Classement
du Golf
4 balles,
balle, ouvert
à tousde Touraine
Simple, ouvert à tous

Samedi 6
Dimanche 13
Dimanche 7

Décembre

DINER DU SPORT

Soirée autour du sport 2021

Give & Take de Noël
COUPE
D’HIVER by VOLVO
Scramble à 2, ouvert à tous

Début de la Coupe d’Hiver - Shot Gun
Jeudi 18

Pompage

Coupe du Touraine Primeur
4 balles meilleure balle, ouvert à tous

Dimanche 12

Décembre

Give & Take de Noël
Scramble à 2, ouvert à tous

26
30

Golfs
Parcs et jardins

Maintenance

Terideal - Sirev | 13 rue de la saillerie - 49124 Saint-Barthélémy d’Anjou
terideal.fr | clorin@terideal.fr | 02 41 34 97 73

