
Chers membres, 
 

Septembre est là, vous jetez un coup d'œil en arrière et vous constatez en  
soupirant que l'été est bel et bien derrière nous, mais peu importe, l'automne 
offre ses charmes et vous réserve encore de belles parties de golf ! 
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire pour toute entrée 
dans les locaux du club. Restons vigilants... 
 

L’équipe du golf 
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COMPÉTITIONS 

                   Septembre 
 

 

Dimanche 13 (matin) 
COMPÉTITION DE CLASSEMENT 

Stableford 
 

Dimanche 20 
TROPHÉE MMA 

Scramble 
 

Dimanche 27 
TROPHÉE GALERIES GOURMANDES 

Scramble 
 

 

Octobre 
 

 

Dimanche 4 (matin) 
COMPÉTITION DE CLASSEMENT 

Stableford 
 

Vendredi 9 
CHALLENGE RENE PRADA 
HONORABLES SENIORS 

Stableford 
 

Dimanche 11 (matin) 
COMPÉTITION DE CLASSEMENT 

Stableford 
 

Mercredi 14 (après-midi) 
GÉNÉRATION 2020 

Scramble 1 adulte + 1 jeune 
 
 

Novembre 
 

Dimanche 11 
COUPE DU BEAUJOLAIS 

Scramble 
 

Dimanche 229 
COUPE DU TÉLÉTHON 

Horaires de l’accueil jusqu’au 4 octobre : 9h - 12h & 13h - 18h 

En dépit de la situation actuelle, depuis début juillet toutes les  
compétitions prévues ont pu avoir lieu, cependant pour le Grand Prix 
une baisse des inscriptions a été constatée le week-end. 
 

CHAMPIONNAT :  52 participants (en 2019 : 52 joueurs) 
 - 16 joueurs du club de Luchon  
 - 36 joueurs de clubs extérieurs  

 

GRAND PRIX :  55 participants (en 2019 : 80 joueurs) 
 - 16 joueurs du club de Luchon  
 - 39 joueurs de clubs extérieurs  

  

Vainqueurs : 
 Hommes : Arthur TISSENDIE  70 - 66 (+2)  
 Dames : Elorri SANCHEZ  71 - 65 (+2)  
 

Malgré un orage passager en milieu d’après-midi le dimanche, le  
Grand Prix a pu s’achever avec 1h30 de retard; un play off a même  
prolonger d’un trou la compétition.  
Arthur TISSENDIE s’impose devant ses camarades de club Thibaut 
THIOURT et  Lino GALDIN.  
Chez les dames, Elorri SANCHEZ s’impose pour la 7ème fois, 
Manon BETUING et Michèle LAMAS SARRAUTE complètent le podium. 
 

Vivement l’année prochaine!!! 
 

RETOUR SUR LA SEMAINE PHARE DE LA SAISON 



C'est la rentrée pour nos jeunes joueurs de l’école de golf de Luchon ! 

Celle-ci a pour objectif d'initier les enfants dès leur plus jeune âge à la  
pratique du golf. Elle est agréée par la Fédération Française de Golf 
avec le label développement et c'est Jean-Marc DE POLO notre PRO, 
qui s'occupe de l'enseignement. 
 

Reprise le 9 septembre (tous les mercredis) 
 

Groupes divisés en deux : 

  Cours débutant : 14h00 - 15h30 

  Cours élite : 15h30 - 17h30 
 

Pour tout renseignement contactez Marie PEYRÉ au 06 82 34 49 14 

Reprise des cours ÉCOLE DE GOLF  

Merci aux sponsors PANNEAUX DE DÉPART 

En début d’été, vous avez pu constater que les panneaux de départ ont été  
remplacés. 
L’Association Sportive du golf a participé à leurs implantations, en collabora-
tion avec la société Com 2000 qui loue les emplacements publicitaires. 
 

Nous tenons également à remercier l’ensemble des partenaires qui ont gran-
dement contribué à leurs réalisations :  
 

AXA Assurance Madon & Sanson - Le Bon Accueil - Bricomarché  
La Ferme d’Espiau  - Intermarché de Luchon et Cierp-Gaud  

Entreprise Lorenzi  - Métallerie et Chaudronnerie de Pyrène 
Société Picajo  - Société Nouvelle Rougé Séguéla - Etablissement Vignaux  

Le respect de l’étiquette est aussi important que le fait de frapper la balle, il passe par le soin apporté au parcours  
mais aussi par votre comportement sur le parcours. 
 

Pour qu’un parcours soit attrayant, il est important d’en prendre soin. Et ceci n’appartient qu’à vous ! 

Rappel des bases L’ÉTIQUETTE 

Le soin du parcours 
Respecter l’ordre du parcours. Pas de départ au trou 4 
Réparer les pitchs sur les greens 
Replacez les divots sur le parcours  
Ratisser vos traces dans les bunkers 
Etre soigneux avec le drapeau  
Ne pas jeter de mégots au sol 

Votre comportement sur le parcours 
Attendez votre tour  
Restez à l’extérieur du champ de vision des autres joueurs  
Conservez une bonne cadence de jeu et de marche 
Soyez prêt quand votre tour arrive  
 

Q STAR TOUR  
(3 pièces) 

Soit les 18 balles : 39 € 

AD 333  

ULTI SOFT  

SOFT FEEL  (2 pièces) 

Soit les 18 balles : 29 € 

PROMOTION  D’AUTOMNE  

BALLES 

OFFERTES 

BOÎTE DE 12 

BALLES 

ACHETÉES 

Saisissez la balle au bond, et pensez aussi  à profiter de vos éventuels bons d’achats avec votre carte Gold Leclub golf ! 

Offre dans la mesure des stocks disponibles 


