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EDITO
2018. Une grande année pour le golf en France avec la Ryder Cup au National en septembre. Sachons en faire une
grande année pour Isabella, club voisin.
Cela veut dire des efforts supplémentaires pour le terrain, le Clubhouse. Des efforts pour vous satisfaire et séduire votre
entourage. Nous développons à cet effet des produits découverte ou d’essai de notre Club. L’enjeu : un peu plus de
membres pour limiter les green fees et augmenter nos capacités d’investissement. A vous de jouer !
Le Golf Isabella 2.0 est en marche avec un nouveau système de restauration, un Club Junior flambant neuf et une salle
de putting dans le Clubhouse.
Après un début d’année chaotique notamment dû à l’absence de restauration et à un temps plus que pluvieux et
désormais
neigeux,
nous
sommes
à
nouveau
dans
une
dynamique
positive.
Bon golf !
La Commission Communication

DES NOUVEAUX FORFAITS DÉCOUVERTE
Soucieux de permettre à ceux qui hésitent de pousser sans crainte les portes de notre Club, nous proposons désormais
des formules pour joueurs confirmés ou débutants qui vous faciliteront la promotion d’Isabella
L’offre permet de tester l’ambiance Isabella pendant 4 mois, le coût étant au pro-rata de la cotisation temps plein.
Individuel : 930€
Couple : 1600€
La procédure de recrutement est la même que pour les nouveaux membres à l’année avec un rendez-vous avec notre
Commission d’Admission.
Cette offre permet d’accéder à tous les services du Club.
Si vous avez des amis intéressés, n’hésitez pas à leur proposer cette offre !!
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DÎNER DU CLUB – SAMEDI 3 FEVRIER
Notre traditionnel Dîner du Club a eu lieu le samedi 3 février. Le thème était « smart ». L’animation a été réalisée par
Raphaël GARCIA-RIQUELME. 109 participants !!
Nous avons partagé un excellent moment de convivialité, représentatif de l'esprit associatif qui nous anime.
Pascal ZEIG a, à cette occasion, récompensé nos champions 2017. Un grand merci à Christine et Raphaël GarciaRiquelme ainsi qu’à Françoise Marguery pour leur aide. Prochain grand événement : la Fête de la Saint Jean.
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RAPPEL RÈGLES : LE « READY GOLF »
Le temps nous manque toujours ! Tuons le jeu lent en les respectant dès
maintenant.
Comme nous l’avions mentionné dans la Lettre Isabella de Septembre, Le « Ready
Golf » est l'une des nouvelles directives qui devraient s'appliquer en 2019 dans le
cadre de la simplification des Règles de Golf. Le R&A a décidé d'anticiper un peu
les choses et le recommande, dès maintenant, pour toutes les compétitions
amateurs.

-

Jouer un coup sans risque pour la partie de devant si un joueur plus éloigné du trou fait face à un coup difficile et
prend du temps pour s'y préparer.

-

Les joueurs les moins longs drivent d'abord ou jouent leur coup du fairway en premier si les joueurs plus longs
doivent attendre.

-

Driver lorsque la personne ayant l'honneur tarde à être prête à jouer.

-

Jouer un coup avant d'aller aider quelqu'un à chercher sa balle.

-

Finir de putter même si cela implique que l'on se tienne proche de la ligne de putt de quelqu'un d'autre.

-

Jouer un coup si la personne qui vient d'effectuer une sortie de bunker au bord du green est toujours la plus
éloignée du trou mais est retardée parce qu'elle ratisse le bunker.

-

Lorsque la balle d'un joueur a dépassé le green, tout joueur plus proche du trou mais approchant depuis le
devant du green doit jouer pendant que l'autre joueur se rend à sa balle et examine le coup qu'il lui reste à jouer.

-

Noter les scores du trou qui vient d’être joué en arrivant sur le départ suivant, sauf pour le joueur ayant l’honneur
qui remplira sa carte aussitôt APRÈS avoir joué.

Ce sont des règles que nous appliquons sûrement déjà lors de nos parties amicales.
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NOUVELLES DU TERRAIN
Le terrain n’a pas été épargné depuis le début de l’année avec des pluies diluviennes. Nous avons dû interdire les
chariots manuels et électriques à plusieurs reprises.
Les jardiniers ont été très occupés au mois de janvier avec la coupe des arbres tombés lors de la tempête de ce début
d’année.
Une campagne de coupe et d’élagage des arbres au fond du putting a été menée pour la luminosité du green et pour
éliminer les racines dans le substrat de ce même green qui l’endommagent.
Les jardiniers ont aussi élagué des arbres entre le 10 et el e18 pour permettre aux arbres de s’épanouir et d’avoir la
lumière nécessaire à gauche du fairway du 18 pour pouvoir jouer sur du gazon et non de la terre.
Les greens ont été traités, fertilisés et tondus. Cela s’est révélé compliqué à cause des conditions climatiques difficiles

LES COMPÉTITIONS
LUNDI D’ISABELLA
Le Lundi d’Isabella du 22 janvier s’est joué en Scramble à trois. Des pluies diluviennes se sont invitées, décalant le départ
de la compétition. Eric Merriaux, Denise et Jean-Pierre Eeuwaert remportent le Brut, Clémentine Kalason, Pascal Zeig et
Christian Gautier, le Net. Les joueurs se sont ensuite retrouvés au restaurant pour un déjeuner et la remise des prix.
COUPE DES REGIONS
La Coupe des Régions se joue cette année entre l’Ile de France et la Province, en scramble à 3 ou 4. La première manche
est remportée par la Province avec 92 points contre 85 pour l’Ile de France. 45 joueurs ont participé. Ils se sont ensuite
retrouvés autour de la galette des rois. La Coupe des Régions du 11 février est annulée pour cause de neige.
COUPE DE PARIS

Notre Equipe Messieurs de Coupe de Paris termine 1ère de sa poule et se qualifie donc pour les ¼ de finales. Les joueurs
ont remporté leur 4 matches de poules. Félicitations à eux !!
HIVERNALES
Les Hivernales Dames et Messieurs du 8 et 12 février sont reportées à des dates ultérieures car la neige nous empêche de
maintenir ces rencontres.
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RESTAURATION
Une solution de snacking a été mise en place. Nous vous proposons un plat du jour et des plats annexes (quiches, croquemonsieur) ainsi que des desserts. Nous vous remercions de réserver la veille pour le lendemain (et le lundi pour le
mercredi) afin d’ajuster au mieux nos commandes
RÉUNION D’INFORMATION RESTAURATION
Une réunion d’information concernant la restauration s’est tenue le samedi 27 janvier à 11h30. Celle-ci était présidée par
François Butel. Divers sujets ont été abordés, tels que les solutions actuelles proposées.

PUTTING DE 90m2
Nous disposons désormais d’une zone de putting/entraînement en intérieur dans la salle du bas. Celle-ci est disponible
pour tous et dispose aussi d’une télévision pour réaliser des analyses vidéos entre autres.

Voici un stage que Julien propose pour le
mois d’avril pendant la 2eme semaine des
vacances scolaires avec une formule all
inclusive dans un super endroit spécialisé
« Golf ».
L’hôtel fait la navette à volonté
hôtel/golf/hôtel .
Les Golf sont fantastique et il y a de fortes
chances que le temps soit bon et pas trop
chaud car c’est en bord de mer.
N’hésitez pas à revenir vers lui si vous
avez des questions ou si vous êtes
intéressés ,il reste quelques places.
Julien 0684001979

LA LETTRE

Février 2018

NOUVEAUX MEMBRES
BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES PLEIN TEMPS

Xavier CRUSE, parrainé par François BUTEL

Elyane GILLES, parrainée par Mado JOULAUD

Nicolas MASSARDO, parrainé par Jean-Edouard GROSS

Corine MERLE, parrainée par Réginald WAUQUIEZ et Olivier COPPET

ASTUCE DE FABRICE
Pour réaliser une trajectoire plus basse il faut :
- Choisir le club qui convient à la distance du coup à jouer.
- Utiliser les repères de positionnement d’un club supérieur de deux numéros en prenant le grip plus court.
(ex : pour la distance d’un fer 6, prendre un hybride 4).

