Bonjour à toutes et à tous,
J'espère que vous et vos proches allez bien.J'ai eu la chance d'être confinée sur le golf et de l'avoir vu
s'épanouir avec le travail des jardiniers et l'arrivée du printemps. Il est magnifique, vous ne serez pas
déçus. Il ne manque que vous et tout sera parfait.
À très bientôt :)
Marion

Bonjour chers membres, chez moi tout va bien, je me suis transformé en professeur des écoles de CE1
pour mon fils Erwan, ce n’est pas facile tous les jours car c’est un métier et le programme est dense
mais je fais de mon mieux
. J’espère pouvoir vous retrouver rapidement car depuis tant d’années à
vos côtés nous n’avons jamais été séparés si longtemps. J’espère que vous et vos proches allez bien.
Prenez soins de vous et à très bientôt.
Hervé

Bonjour à tous, jeunes et adultes. J’espère que vous êtes tous en pleine forme et que vos proches
n’ont pas eu de problèmes de santé. Je suis certain que vous avez profité de cette parenthèse pour
développer toutes les qualités indispensables au jeu de golf. Vous avez pu vous nourrir de toutes les
vidéos et discussions sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que certains d’entre vous ont même trouvé
des solutions pour s’entraîner !
Hâte de vous voir l’appliquer sur notre parcours magnifique et surtout hâte de retrouver notre vie
associative de club.
Bien sportivement à vous tous
Fabrice

Bonjour golfeuses, golfeurs vous êtes toujours là ?!Moi à Septeuil beach tout va bien : un jardin et une
maison bichonnés comme mes clubs. Toujours amoureux, désolé mesdames, mais elle a hâte que
j’aille vous retrouver à Isabella !
Sinon, la santé est au top, j’essaye le yoga (nouvelles perspectives à nos retrouvailles) et le moral au
top également avec des formations 2.0 afin de vous accompagner au mieux à la reprise.
Le temps commence à être long et j’ai hâte de vous revoir et fouler les fairways (ou les rough !
notre très cher golf Isabella qui a été bichonné pendant ce confinement !
J’espère que vous allez toutes et tous bien et que vous voyez l’avenir avec positivité et sportivité !
Je vous dis à très vite
Julien
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Bonjour à tous,
De mon côté tout va bien, je continue à suivre mes cours de BTS donc j’ai de quoi m’occuper une
semaine sur deux et les autres semaines je m’occupe comme je peux.
J’espère que tout le monde va bien, j’ai hâte de tous vous revoir au golf pour partager notre passion
commune sur notre magnifique parcours.
A très bientôt je l’espère.
Paul

