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INTERCLUBS 60+

Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Mme
Romy OHREL.
Elle a intégré notre équipe d'accueil Samedi 25
Septembre et restera avec nous jusqu'à la fin du
Mois d'Octobre.
Elle vient en renfort pour compenser l'absence de
Timothy qui lui doit faire son service militaire.

Nous vous remercions par avance pour votre
bienveillance à son égard

L'équipe Senior 60ans+ du Golf Club de Vuissens
s'est bien exportée.
L'interclub avait lieu le 28 et 29 Juillet au Domaine
du Brésil. 

Composée de :
André Rosset, Gérard Ramelet, Philippe Maget et
Jean-Jacques Biland
l'équipe a fini sur le podium à la 3ème place, ce qui
leur permet de remonter en 4ème catégorie.

La médaille autour du coup leur va à merveille .. .
Bravo Messieurs !!!

STAFF ACCUEIL



Une nouvelle recrue est aussi arrivée au Terrain. Il
s'agit de Mr Tiago De Oliveira Moreira.

Il vient compléter l'équipe pour palier au départ de
Mr Nicolas Archimbaud que nous remercions pour
son total investissement au sein de l'équipe terrain.

Nous en profitons pour vous rappeler de respecter le
travail des équipes terrains.

La législation se durcit concernant les produits
fongicides autorisés.
Cependant le Golf Club de Vuissens a déjà pris les
devants depuis quelques années en ayant une
démarche plus consciente de son environnement.

Et c'est naturellement que des démarches ont été
entamées pour passer la certification GEO. Nous
vous tiendrons informés.

Pris en Photo le long du champ de Maïs entre le trou
n°15 et le trou n°13.

Nous sommes gâtés au Golf Club de Vuissens.

CÔTÉ PARCOURS

ENVIRONNEMENT

NATURE



ATTENTION TALENT

Certains joueurs cherchent à faire des birdies,
d'autres de longs Drive mais au Golf Club de
Vuissens nous avons des joueurs bien plus précis que
cela.

Au drive sans le moindre rebond, depuis les départs
Jaunes et dès le 1, le sniper local s'est exprimé ...

Merci à lui pour cette photo qui nous aura bien fait
rire.

Le Golf Club de Vuissens a consulté ses Membres
dans le cadre d'un projet d'amélioration de notre
espace accueil-proshop.
 
Nous travaillons pour vous porposer un nouvel
espace qui nous l'espérons pourra vous séduire en
2022.

Nous avons pris connaissance que certains
Membres ne recevaient pas les emails. 
Nous sommes en train de regarder auprés de nos
partenaires informatiques pour résoudre ce
problème dans les plus brefs délais.

De nouveaux cannaux de communication seront en
place dès cette fin d'année .. . stay tuned !!!

PROJETS

DIGITAL



COMPÉTITIONS

A VENIR

Le Mois de Septembre a été bien rempli avec de très
beaux évènements tournois:
- Volvo Trophy
- Fondation Grégory et Didier
- Les 20 ans des Seniors
- Trophée des BTO
- .. . .

Vous pouvez retrouver les résultats et photos sur PC
Caddie ainsi que sur notre site internet.

Un bel agenda de compétitions pour le mois
d'Octobre :
- Coupe du Président et du Comité le 02 Octobre
- Trophy de la Commune d'Estavayer le 16 Octobre
- Compétition de Clôture
- les mardi et vendredi Open
- 9 trous Afterwork



OFFRE SPECIALE

A VOTRE GOÛT

Liquidation totale !

Du 18 Octobre au 31 Octobre profitez d'offres
exclusives au Niveau de notre Proshop.

L'ensemble des articles logotés à prix coutant !!!!

C'est l'occasion de faire des cadeaux et des heureux
en cette fin d'année.

WINTER COACH

Saison de la Chasse

Pour toujours vous proposer des plats de saison,
Beqir vous propose sa nouvelle carte qui sera
disponible à partir du Jeudi 07 Octobre 2021.

Une déclinaison de Gibier adapté façon Beqir .. .
autant vous dire un vrai régal

Un stage au Soleil cet Hiver ça vous tente ?

Jean Raphael SCHNEIDER vous propose plusieurs
possibilités.
Toutes ses offres sont disponibles sur son site
internet :

https://www.schneidergolf.com/accueil
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