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Eléments de recherche : - DOMAINE DE REBETZ : domaine spécialisé dans l'organisation des séminaires à Chaumont en Vexin (60), toutes
citations  - GOLF DE REBETZ : à Chaumont en Vexin (60), toutes citations

L'ACTUALITE DES DOMAINES...
GOLF ET BULLES AU RONCEMAY
C'est dans une ambiance très festive assurée par le
Champagne Jacquart, sponsor principal de la compétition,
que s'est déroulée lu coupe Club House by Jacquart le 26
août au golf du Roncemay Les bulles ont coulé à flot ce
qui n'a pas empêché les golfeurs do briller et notamment
l'équipe 100% locale emmenée pai le président de TAS et
le jeune Renan Laveissiere, élève de l'école de golf Ils se
sont adjugé la victoire grâce à un score de 41 en brut et
46 en net Françoise Couilloud, la directrice du golf était
aux anges face au succès de cette purnée et donne d'ores
et dé|à rendez-vous a tous pour l'édition 201 3 !

INFOS roncemay.com

MONTPELLIER JUVIGNAC
CHANGE DE PROPRIETAIRE
Le I 3 |ui let dernier, le Golf Hôtel de Montpellier Juvignac
a été racheté par Village Center, filiale du groupe
Promeo Le nouveau propriétaire a marqué son arrivée
par différents investissements réalisés sur I espace du Golf
de Juvignac afin d'offrir à ses hôtes un lieu touristique
régional majeur en y associant l'ensemble des services
correspondants à la demande actuelle Alors que des
travaux de réhabilitation de l'hôtel seront engagés débu*
201 3, le Golf Hôtel de Monfpellierjuvignac disposera
d'une balnéothérapie thermale, d'une résidence de
tourisme, d'un golf, de deux hôtels 3 et 4 étoiles et de
lieux de restauration

INFOS golfhotelmontpellier.com

RETOUR DE L'EAU AU GOLF DE REBETZ
Pres de 25 ans après sa creation le golf de Rebetz renoue avec ses premier
objectifs qui voulaient que l'eau soit un des éléments déterminants du tracé
Maîs face à la composition d'un sous-sol sableux et peu profond, ce projet
avait ete abandonné C'est donc en 201 2, que le parcours situé à Chaunonl-
en-Vexm (Oisel a entrepris de lancer les travaux d'étanchéité des étangs Le
fond a ainsi eté recouvert d'un geotoxtile puis d'une bâche lors d un chantier
qui ouia duré 4 mois En plus des trous 9 et I 8 dep bordes pa' des étangs,
les rrous 3,7, 10, ll et I 6 se puent désormais avec de l'eau demandant
ainsi encore un peu plus de dextérité à ses challengers

INFOS rebetz.com

OPEN BL^AUMANOIR
BESTIDF A ST MALO
Le 23 août le Golf de St Malo était le thêâtre de la
I I e edition de l'Open Beaumanoir Bestidf Près de
I 70 joueurs étaient au depart de cette compétition
disputée en simple stcbleford Erwan de Quenetam,
)ui |ouait à domicile, a été le plus apte à maîtriser
le tracé breton et s'impose en brut en première série
Messieurs tandis que Marie Tremorin, elle aussi
membre du golf de St Malo, a triomphe en brut en
première serie Dames

INFOS saintmalogolf.com

UN FINAL HALETANT AU TROPHEE
LES DRIVES DE SOLOGNE 2012
Dévoile le 13 août lors de la remise
des prix finale, le trophée Les Drives
de Sologne a ete remporté par
Hervé Krien qui s'impose avec un
cumul brut de 78 points Distance
au soir du premier tour disputé sur le
parcours du Château de Cheverny,
le vainqueur de l'édition 201 2
s'est démené pour revenir dans la
course à la victoire, enregistrant
une carte de 28 points au golf
des Aisses, ramenant à 2 points
l'écart avec le premier joueur au
classemen1 Les 3 points de la
victoire ramenée du Golf d'Orléans
Limère lui auront donc octroyé le
titre de champion 2012 devant
70 autres participants

INFOS lesdrivesdesologne.fr


