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B ru riches
À partir du 24 septembre jusqu'au 19 novembre, de 12h à 15h, le restaurant Le Gaudina de Terre blanche
hôtel & spa golf ressort à Tourrettes (3100, route de Bagnols-en-Forêt - (0)4 94 39 90 00 reservations.hotel@terre-blanche.com - http://www.terre-blanche.com ) vous invite à découvrir sa farandole
de douceurs sucrées et salées pour son brunch dominical (18/09/2017).
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GOLF APPROCHE PUIT

Terre Blanche en haut de l'affiche
a fin de l'été ne signifie
pas le temps du repos
à Terre Blanche Au contraire Le site de Tourrettes
va s'animer dès demain avec
la venue de deux fitters (experts en fitting, c'est-à-dire
un ensemble de techniques
pour améliorer son niveau
de jeu), venus de la société
TaylorMade et des différents
pôles français (Pôle France,
Pôle Espoir) afin qu'ils utilisent les infrastructures du
resort pour réaliser les fittmgs aux joueurs, parmi les
meilleurs amateurs français
et ayant intégré une structure fédérale
Les amateurs
sortent du bois
Ainsi, les joueurs de plus de
18 ans, correspondant au
pôle messieurs et ceux âgés
de 16 à 18 ans, c'est-à-dire intégré au pôle boys seront sur
les greens demain avec les
entraîneurs nationaux Jason
Belo! et Bastien Melani En
tout, quatorze espoirs tnco-

L'élite des golfeurs régionaux et nationaux se retrouvera en novembre sur le
parcours de Terre Blanche.
(photo B Q )
lores seront ainsi mobilisés
Vendredi, ce seront les jeunes de 14 à 16 ans du Pôle
espoirs d'Antibes qui auront
droit à leur séance, suivis
par ceux du pôle espoirs de
Montpellier Seize joueurs
qui seront encadrés par
Cyril Gouyon et Alexandre
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Bosseray, responsables respectifs de ces deux pôles régionaux
Dès samedi, les jeunes laisseront la place au Terre Blanche Classic, une compétition pour amateurs qui fait
chaque année le plein, avec
deux jours de compétition

sur les deux parcours de
Tourrettes
Grand Prix
de la Ligue en vue
Enfin, le mois de novembre
verra se dérouler un événement majeur le Grand Prix
messieurs de la Ligue PACA,

Du vendredi 22 311 dimBnche 24 septembre
Grand prix amateur trophee Jean Louis Jurion au golf de Valescure a
Saint Raphael (stableford)
Samedi 23 septembre
Trophee Societe generale au golf de I Esterel a Saint Raphael
(scramble a deux)
Championnat departemental au golf de Frégate a Saint Cyr
Terre Blanche Classic au golf de Terre Blanche a Tourrettes (stable
ford)
Tournoi de I Amitie au golf de Valgarde a La Garde (stableford)
Dimanche 24 septembre
Taulane soutient la Croix Rouge au golf deTaulane a La Martre (sia
bleford)
Coupe en faveur des sinistres de I ouragan Irma au golf de Sainte
Maxime (quatre balles meilleure balle et scramble a deux)
Coupe de la Présidente au golf de Beauvallon a Grimaud (stable
ford)
Operation One Year to golf au golf de Terre Blanche a Tourrettes
Compétition Seipra Score golf de Roquebrune (stableford)
Compétition AGHSP au golf de Valgarde a La Garde (stableford)
Mardi 26 septembre
Air France Seniors tour PACA au golf deTaulane a La Martre (stable
ford)

du 10 au 12 C'est une compétition de catégorie I regroupant les 100 meilleurs
joueurs amateurs français
ayant un index inférieur à
3,0
Le tournoi aura lieu sur 54
trous (18 trous par jour) en
formule stroke-play Après

les deux premiers tours, un
cut sera mis en place permettant de sélectionner
pour le dernier tour les 45
premiers joueurs et exaequo De quoi animer le calendrier golfique dans une
période souvent très calme
B. Q.
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