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Cotisation Vittel-Ermitage
Practice
Horaires club house
Compétitions à venir
J.P
Equipe 1ère

Situé derrière le Centre
de Préparation Omnisport (CPO)
Allée, J.P. Nesme - BP 34
- 88801 VITTEL cedex
Tél: 03.29.08.20.85
www.golf-vittel-hazeau.com
contact@golf-vittel-hazeau.com

Cotisation Vittel-Ermitage

Horaires club house

Concernant la cotisation proposée par la Société AIMG de VittelErmitage pour les membres du Hazeau à jour de leur cotisation annuelle
2022 et ayant été membre en 2020 et 2021 (soit deux ans d'ancienneté) .

À partir de ce Lundi
4 mars, les horaires du
club house changent.

Les cotisations proposées
sont de 300€ par personne,

(couple 300x2)

La semaine de
10h30 à 12h30 et de
13h30 à 20h30

Cette proposition s'entend
toute la saison et toute la
semaine, donc week-end
compris.
Nous tenons à votre
disposition des formulaires
d'inscription au Club-House.

Le week-end,
de 9h00 à 20h30.
www.golf-vittel-hazeau.com

Practice :
Notre practice fait peau neuve. Quelques installations supplémentaires ont vu le jour.
Vous pourrez remarquer que tous les socles, les tapis et supports ont été changés.
Des séparateurs ont été installés.

e
eig

!

n
a
l
s

u

So

Séparateurs

r
e
t
t
e
l
s
New
Practice suite.
Une nouvelle machine à balles est en action !
Les tarifs des seaux de balles à créditer sur votre carte
de practice sont :

1 seau :
5 seaux :
10 seaux :
20 seaux :
50 seaux :
100 seaux :

2€
9€
16€
28€
60€
100€
Jean-Pierre LANSSADE
Récompensé à la remise des trophées des
sportifs de l’année de la ville de Vittel.
Un trophée d’honneur bien mérité pour sa
disponibilité lors des initiations collectives qu’il
prodigue tout au long de l ’année !

Une zone d ’entrainement sur herbe sera mise à votre
disposition.
Pour un meilleur confort.. merci de respecter cet emplacement.

Week-end 9/10 avril

Compétitions :

Comme c'est le début de saison, nous vous rappelons
quelques règles pour les inscriptions aux compétitions en
2022.
La clôture des inscriptions sera toujours la veille à 12h00 et
la liste des départs à partir de 14h00
(N'oubliez pas votre certificat médical.)
Samedi 9 , nous reprenons les compétitions de classement
le matin. 9 ou 18 trous.
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Dimanche 10 compétition en double (4 balles).
Si la météo le permet évidemment !
Inscription comme d'habitude sur les feuilles affichées au
club-House.
Entraînement d’équipe ce dimanche sous la neige ; en préparation du Grand Prix de Châlons. Echauffement pour
la descente du 6 qui est glissante. Nos doubles Mousquetaires déjà sur la brèche !
Nordine
Lilian

Ti-Pierre

Domitien
Dom-Tom

Zouby

Le Coach !

Même pas froid !

« Bonne semaine »
Bon

Et Pascal content d’être en retard !
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