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Depuis le début du mois d’octobre les autorisations 
de battues administratives ont été données par 
les autorités. Elles sont menées conjointement 
avec le lieutenant de louveterie et le président de 
la Chasse de La Teste/Arcachon. Elles ont permis 
à ce jour une diminution de la présence des 

sangliers sur le golf sans qu’elle soit encore éradiquée. D’autre part, un 
audit de notre clôture  électrique a été fait par une société spécialisée. 
Celle-ci n’est pas efficace pour de multiples raisons dont la sècheresse 
qui ne favorise pas les mises à la terre, ainsi que le vieillissement des fils. 
J’ai décidé d’engager toutes les dépenses nécessaires pour sa remise en 
état dans les plus brefs délais. Pour information, nous sommes assurés 
pour tous les dégâts causés par les sangliers et les frais  de remise en état 
des fairways et des départs seront pris en charge par nos assurances.
En conclusion sachez que comme beaucoup de golfs nous subissons cet 
état de fait. Nous faisons tout notre possible pour que chacun puisse 
continuer de jouer sur notre golf.
Merci de votre compréhension.

Luc METIVIER, Président

Chers amis, 
Votre présence durant la cérémonie 
religieuse m’a vraiment touchée. 
En ces moments difficiles, il est 
réconfortant de sentir ses amis autour 
de soi. Michel aurait été très heureux 
de savoir combien vous l’appréciiez et 
combien votre présence me faisait du bien. 
Merci pour tous vos mots de réconfort et fleurs magnifiques qui 
étaient des messages d’espoir et d’amour que je garderai dans 
mon cœur.

Huguette BARAT

Samedi 3 novembre 2018
Compétition Chapman
Pas de droit de jeu : 
Apporter des denrées alimentaires !

Félicitations à notre équipe Seniors 
Dames qui monte en 
2ème Division Nationale !

Samedi 8 décembre 2018 à 10h
Ouverture du bureau d’émargement et de vote à 9h.

Dimanche 18 novembre 2018
Compétition Greensome

Ouverture des inscriptions : Dimanche 4 novembre

Durant tout le mois de novembre,
Une heure de cours achetée, le Flightscope est offert !!

Contacter les pros !

1ère date à Gujan le mardi 13 novembre 
• Jeudi 6 décembre 2018 à Arcachon 
• Jeudi 31 janvier 2019 à Arcachon
• Finale à Gujan : le 21 février 2019 à Gujan

Shot gun à 9h30 > Repas convivial en suivant !

l INFOS SANGLIERS

l Michel BARAT

l COMPÉTITION

l RÉSULTATS SPORTIFS

l ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

l COMPÉTITION 9 DE CŒUR

l PROMO FLIGHSCOPE
l GUJARCACHONAISES

    DES NOUVELLES, 
  DES IN FOS PR ATIQUES 
SUR L A VIE DE VOTRE CLUB

   Départs réservés
  au Tee n°1
Samedi 3  Coupe « Les Restos du Cœur » de 8h30 à 13h
Lundi 12 Elles Golf « Châtaignes et Marrons » De 11h à 12h30
Jeudi 15 Seniors d’Arcachon De 9h30 à 14h
Dimanche 18 Coupe « 9 de Cœur » De 9h à 13h
Lundi 19 Elles Golf « Coupe d’Hiver » De 11h à 12h30
Dimanche 25  Challenge d’Hiver De 10h à 12h
Lundi 26  Elles Golf « Compétition ludique » De 11h à 12h30

   Départs réservés
  au Tee n°1
Mercredi 7 CARS De 8h30 à 11h30
Samedi 10 THALES De 9h30 à 12h
Mardi 13 Amicales Dames De 9h à 15h
Mercredi 28 Seniors Golfeurs De 9h à 14h

l COMPÉTITIONS
l GROUPES

Green Fee : 
28 €


