
Chers Adhérents et Amis,

Depuis le 11 mai nos golfs sont réouverts et nous pouvons enfin pratiquer à nouveau notre
passion.

SORTEZ REDECOUVRIR VOS GOLFS

Les gestionnaires de l’Ardilouse et de la Méjanne vous proposent des offres commerciales
alléchantes pour des achats de textiles ou autres, alors profitez en !

Nous pouvons enfin depuis le 2 juin, tout en respectant bien entendu les gestes barrière
partager un verre entre amis à la fin de nos parties…

Nous l’attendions impatiemment, le Bistrot du Golf a réouvert ses portes. L’élégante salle
de restaurant ouverte en février ainsi que la magnifique terrasse panoramique n’attendent
que vous… Nouvelle carte dont des délicieuses pizzas cuites au four.

SORTEZ REDECOUVRIR VOS PARCOURS

La vie de nos Clubs est primordiale et nos parcours sont superbes….bravo aux jardiniers du
Baganais, de l’Ardilouse et de la Méjanne pour le travail accompli, des greens plus rapides,
les abords parfaitement tondus, l’arrosage raisonné rend les fairways plus roulants... bref,
tous nos voeux sont – presque – exaucés.

SORTEZ FAIRE DES RENCONTRES 

Les compétitions de Club viennent d’être autorisées par la Fédération Française de Golf.
Certaines épreuves prévues dans le calendrier des golfs pourront reprendre et nous
espérons du coup que le Trophée de la Ville de Lacanau pourra se dérouler fin août ainsi
que le Grand Prix de Lacanau en septembre comme initialement prévu. Le Match Play
d’hiver qui respecte les critères de distanciation sociale peut lui se terminer d’ici juillet.

Mais en attendant jouez en parties amicales que vous pourrez prochainement valider pour
votre index dans le cadre du nouveau « système mondial de gestion des
handicaps »: le WHS.

SORTEZ EXPLORER LA NATURE ET TRAVAILLER VOTRE SWING

Nous en avons été privés, alors profitons en, désormais nos trois practices tous différents et
complémentaires sont ouverts.

Sans séances assidues de practice il vous sera difficile de..SORTIR LE GRAND JEU ! 

Alors chers Amis profitons pleinement de ce renouveau, SORTEZ AU VERT dans vos Golfs
de Lacanau.

Jean Paul Roumat

Président
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