PORTRAIT d’un Entraîneur bénévole : Romain GOUAULT
(Union Sportive Blancoise de Football)
OMS : Depuis quand pratiquez-vous le football ? Dans quels clubs ?
Romain GOUAULT : Je pratique le Football depuis 1994. J’ai eu ma première licence à Bourgueil dans l’Indre et Loire et
l’année d’après, suite à un déménagement, j’ai signé à Avoine (Indre et Loire) où j’ai joué de 1995 à 2003. En 2004, j’ai
joué à St Nicolas de Bourgueil (Indre et Loire), en 2005 à Chinon (Indre et Loire) et je suis arrivé au Blanc en 2006.
OMS : Quelles sont les raisons du choix de cette discipline ?
Romain GOUAULT : J’ai choisi cette discipline pour Le collectif, la vie de groupe et le partage. J’ai essayé des sports
individuels (Escrime, athlétisme) mais le coté collectif me manquait.
OMS : D’où vient cette passion ?
Romain GOUAULT : J’ai voulu faire comme les copains, du foot et après c’est devenu ma passion.
OMS : Comment êtes-vous arrivé à l’USB Foot ?
Romain GOUAULT : Je cherchais un club pour passer mon apprentissage d’éducateur de football (BEES1 (Brevet d’etat d’éducateur sportif)). Après
plusieurs refus dans l’Indre et Loire (Avoine, Bourgueil, Chinon, Azay le Rideau, Tours FC) et dans le Maine et Loire (Saumur), Christian SAUPIC m’a
contacté pour un entretien et depuis ce temps, je n’ai plus quitté Le Blanc.
OMS : Depuis quand y êtes-vous bénévole ? - Quelle(s) fonction(s) avez-vous tenu ou tenez-vous ?
Romain GOUAULT : J’ai été employé au club de 2006 à 2008 où j’étais responsable de l’école de foot, à la fin de mon contrat, j’ai gardé ses fonctions en
tant que bénévole de 2008 à 2010, ensuite responsable des U15 (2011/2012), des U17 (2013), U9 (2014) et lors des saisons 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017 responsable de l’équipe réserve et pour finir 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 responsable de l’équipe première.
OMS : Quelles sont les raisons de votre engagement en tant que bénévole ?
Romain GOUAULT : Partager mes connaissances, connaître du monde.
OMS : Avez-vous des diplômes dans le domaine du football ? Si oui, quels sont ces diplômes ?
Romain GOUAULT : J’ai un Brevet d’Etat de Football (BEF), ce qui me permet d’entrainer des équipes en régional.
OMS : Actuellement, vous êtes entraîneur. Avez-vous la charge de plusieurs équipes/catégories ?
Romain GOUAULT : Je suis juste éducateur des seniors, mais j’ai été bénévole de la section sportive au collège des Ménigouttes entre 2015 et 2019.
Je suis également bénévole auprès du district de l’Indre de football sur les différentes actions (Détection, finale départementale U13, …).
OMS : Que transmettez-vous en premier lieu à vos licenciés en tant qu’entraîneur ?
Romain GOUAULT : Je partage le goût de l’effort et la solidarité, des valeurs importantes pour moi dans le sport collectif.
OMS : Quels sont vos objectifs, vos projets ?
Romain GOUAULT : Mon objectif est de pouvoir pérenniser l’équipe première au niveau régional avec mes collègues.
Mes projets : travailler avec l’équipe de dirigeants afin de rendre l’US Le Blanc attractive pour que des joueurs d’autres départements viennent compléter nos équipes seniors avec les joueurs formés au club.
OMS : Quelles actions menez-vous ou allez-vous entreprendre pour les atteindre ?
Romain GOUAULT : Rendre les séances plaisantes tout en travaillant sérieusement afin de créer une bonne convivialité et d’élever le niveau de l’US Le
Blanc.
OMS : Quelles difficultés rencontrez-vous en tant qu’entraîneur ?
Romain GOUAULT : Gérer les différents tempéraments des joueurs, comment canaliser leurs colères durant les entrainements, les matchs lors d’une
frustration sur le terrain, ça je n’ai pas de solution juste de la patience et du dialogue avec ses joueurs.
OMS : Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ?
Romain GOUAULT : Transmettre mes valeurs : L’effort et la solidarité.
OMS : Pour conclure, avez-vous un message à transmettre aux lecteurs sportifs ou non sportifs ?
Romain GOUAULT : Dans le monde associatif, nous manquons de bénévole donc sportif ou non sportif si vous avez une passion renseignez-vous si une
association existe et donnez un coup de main, vous verrez, vous apprendrez plein de choses des autres et vous leur apporterez beaucoup.
OMS : Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions et vous souhaitons une bonne continuation !
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CLUB DE PLONGEE DU BLANC
La saison 2018-2019 s’est achevée cette fois encore avec un bilan positif en ce qui concerne les diplômés.
En effet, Olivier WETTER a obtenu son niveau N1 et Vincent VALET est officiellement E1.
On peut également citer Lamiel PENAUD qui vient de réussir son niveau N2 juste après l’assemblée
générale.
Vous aussi venez passer vos niveaux de plongée ou faire de la nage avec palmes en vous entraînant
les mardis et jeudis à la piscine des Ménigouttes pour la saison d’hiver d’octobre à mai de 19h45 à
21h15 et de juin à fin août à la piscine d’été du Blanc de 20h00 à 21h15.
Vous pourrez ainsi mettre en pratique vos acquis à l’ancienne carrière d’Eguzon ou à Montulat tous les week-ends et profiter des voyages
plongées organisés tous les ans par le club aux quatre coins du monde.
Vous pouvez vous renseignez en appelant le vice président, responsable du matériel et entraîneur, Vincent VALET, au 06.12.79.43.94 ou venez
nous voir directement à la piscine.
Pour information : Les tarifs : - Plongée scaphandre adulte : 110 euros
- Nage avec palmes adulte : 85 euros

ASSG BASKETBALL
Depuis deux ans, l’ASSG de basket du Blanc se bat pour reconstituer et maintenir le nombre de ses licenciés.
L’ASSG a l’optique d’enregistrer un maximum d’équipe en championnat. Dans cette association où tous les âges sont confondus, nous retrouvons les catégories de poussin à séniors.
Tous les niveaux sont les bienvenus, du débutant au plus confirmé.
ASSG est composé de différentes catégories de licenciés :
- Une équipe de poussins qui contient plus d’une dizaine d’enfants
Les poussins apprennent à manier la balle et à se déplacer avec. Ils commencent déjà leur stratégie de défense et d’attaque pour le championnat.
- Une équipe de benjamins/cadets qui contient une dizaine d’adolescents : U14-17
Les benjamins/Cadets perfectionnent la base du jeu et développent de nouveaux mouvements plus techniques.
- Une équipe de séniors
Les séniors quant à eux s’entraînent afin d’améliorer et de maintenir leur niveau de jeu pour les
futurs tournois en équipe de 5 contre 5, ou 3 contre 3.
Les entraînements ont lieux les vendredis soirs au Gymnase Jean-Moulin, au Blanc. Chaque catégorie a son horaire et son programme bien spécifique.
Depuis le début de cette première saison, l’équipe des poussins enregistrée en championnat, ils
nous ont prouvé le fruit des entraînements, par l’évolution observée au cours des matchs réalisés.
Par la suite, de futurs événements seront prévus par l’association: rencontres, tournois.

ECOLE FRANCAISE DE PARACHUTISME LE BLANC
L’École française de parachutisme a repris son souffle…
En recrutant de nouveaux élèves, la voici de nouveau dans le domaine où
elle excelle celui de l’enseignement et de la transmission.
Les équipes techniques sont à l’ouvrage, les élèves ont pu réaliser leurs
premiers sauts… et ce n’est pas fini pour eux.
Nous les retrouverons en 2020, car l’École est fermée pour congés annuels de fin octobre 2019 à la fin février 2020.
Toute l’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !
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CLUB DES DAUPHINS LE BLANC
Une blancoise chez les bleuets…
En juillet dernier, Svetlana SAUDRAIS a tourné, de la plus belle des manières, la page
son aventure blancoise. En effet si depuis le début de la saison 2019/2020 elle porte les
couleurs de l’AC Bourges, c’est bien avec une licence blancoise qu’elle a rejoint l’équipe
de France Junior pour sa première sélection nationale. Et quelle sélection !!! Destination Baku pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse !!!
C’est à Dunkerque, en mars dernier, à l’occasion des Championnats de France Juniors,
que la belle histoire démarre pour Svetlana. A l’issue de la finale du 100 nage libre, la
blancoise termine au pied du podium (4ème pour 11/100ème) et semble inconsolable…
Oui mais voilà, cette 4ème place, qu’elle pensait être le pire résultat possible lui réserve
une belle surprise puisque les 4 nageuses réalisent les minimas pour intégrer le relais
qui représentera la France sur le 4x100 nage libre lors des FOJE en Azerbaïdjan en juillet prochain ! Les larmes de tristesse ont donc rapidement laissé place à des larmes de
joie. Sans doute re-boostée par cette énorme nouvelle, elle réalise une superbe fin de Championnats et devient même vice-championne de
France du 50 nage libre avec le meilleur temps des séries du matin. Ce qui aurait dû normalement lui permettre de rajouter cette épreuve à
son programme des Jeux, malheureusement l’encadrement français en décidera autrement (l’avenir montrera qu’ils ont peut-être commis
une erreur en effectuant ce choix).
Après quelques mois, l’annonce officielle de sa sélection tombe enfin, place maintenant au rêve devenu réalité. Les choses s’accélèrent de
jour en jour…
Vendredi 19 juillet : le jour J est enfin arrivé ! Direction les locaux de l’INSEP à Paris pour un regroupement national et multi-disciplines. Au
programme : présentation de la philosophie de l’évènement, présentation du porte drapeau de la délégation, distribution de la dotation
« Lacoste », déjeuner pris en commun avec toutes les disciplines, ateliers en sous-groupes (valeurs de l’olympisme, initiation au mediatraining, simulation d’un contrôle anti-dopage, information sur le harcèlement sexuel, etc…) avant un transfert vers Paris CDG pour un vol
affrété par le CNOSF.
Mardi 23 juillet : petite surprise, alors qu’elle ne devait nager que le relais 4x100 NL féminin, l’encadrement décide de l’aligner dans le relais
mixte.
Mercredi 24 juillet : le moment fatidique est arrivé, les fauves sont lâchés et énorme perf puisqu’elle pulvérise son record personnel de près
d’une seconde. Qualification pour la finale et les filles frôlent l’exploit avec une surprenante 4 ème place à l’arrivée.
Vendredi 26 juillet : nouvelle surprise, suite à son excellent état de forme du moment, Svetlana est de nouveau alignée, cette fois pour le
relais 4x100 4 nages, nouvelle qualification en finale et nouvelle 4 ème place… frustration est le terme qui correspond à ce moment-là je pense…
De retour en France les souvenirs de ces moments magiques sont nombreux et Svetlana n’est pas avare d’anecdotes. Nul doute qu’elle en
en aura encore beaucoup d’autres à raconter dans les prochaines années !

LA PETANQUE BLANCOISE
Le 14 Avril 2019 à St Georges/Arnon
La Triplette composée de g. à d. de Mrs ROSSIN Baptiste, BIDAN Philippe, BRISSON Sébastien, s'est illustrée en devenant Championne de l'Indre après avoir mis au tapis les
équipes potentiellement favorite. Cette équipe a eu l'honneur de représenter le CD36
au Championnat de France qui s'est déroulé à Fréjus (83) les 22 et 23 Juin 2019. Le niveau de la poule où elle a rencontré un ex champion du monde et de France était élevé.
La défaite honorable et logique n'a pas affecté le beau week-end de pétanque dans le
pays varois.
Championnat des Clubs de l'Indre 2019
1°Division : 1ère / 12 et accès au niveau régional.
2°Division : 8ème / 12 - maintien honorable.
3°Division : 4ème / 12 - une place sur le podium manquée de peu.
4°Division : 7ème / 8 - année courageuse et maintien assuré.
(Vétérans -60 ans et +)
1°Division : 4ème / 10 - maintien honorable - peut mieux faire.
2°Division : 7ème / 8 - année courageuse et maintien assuré.
"L'esprit d'équipe" associé à "convivialité" en 2021 sera une autre épreuve équivalente ... dont les résultats seront naturellement satisfaisants à n'en pas douter.
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ASSOCIATION 42KM195 LE BLANC
La rentrée s’est bien déroulée pour notre association ; Le forum des assos nous a permis de faire de nouvelles recrues.
Au point de vue sportif, nous signalons la performance d’Arthur de RUFFRAY 1 er junior au triathlon de Royan.
Didier Tassart a battu son record personnel sur le marathon de Tours, il termine en 3h23 41.
Nous signalons également les podiums réguliers de nos féminines : Myriam ROUYER, Laurine BRIANDET, Sylvie BISSON…
Les belles performances, sur le X trail Corrèze Dordogne 48km, de Benoist POUVREAU 39 ème/313 en 6h26,55 et David HUGUET 255ème/313 en
8h36,39.
Notre association essaie d’être présente en force sur les différentes courses locales, notamment à Prissac où nous étions le club le plus représenté.
16 de nos membres étaient aussi présents sur les 20km de Paris.
Fin octobre, notre association a effectué sa deuxième sortie club de l’année. Nous nous sommes rendus à Nevers pour le marathon, le marathon duo et l’Ekiden. Voici les résultats :
Ekiden 116 équipes :
12ème Go Go Go le 42km195leblanc 3h11
48èmeObjectif 4h pour le 42km195leblanc 3h38.11
105ème La Jean Paul team by 42km195leblanc 4h25.17
Sur le duo 116 équipes :
79ème Mickaël et Aurélie 3h54.59
102ème Laurine et Sylvie 4h10.59
Sur le marathon, 366 arrivants :
12ème Lionel 2h53.13
153ème Caroline 3h45.51 2ème sénior femme
Notre association prépare activement le trail des buttons, celui-ci se déroulera le dimanche 10 mai 2020.

ASSOCIATION JEANNE D’ARC
La saison de Gymnastique de l’Association Jeanne d’Arc (A.J.A) a repris suite au forum des association qui a eu lieu le samedi 7 septembre
2019.
Nous reprenons cette année avec l’ensemble des sections, la gymnastique « éveil » est accessible dès 2 ans et demi.
Nous conservons aussi notre section step/aérobic ouverture depuis la saison dernière.
Les filles partiront en compétition dès le mois de décembre. Puis, nous aurons la nuit de la gymnastique accessible à tous le vendredi 13 mars
2020 et nous finirons l’année par notre gala de gymnastique au « Parc des expositions » le samedi 27 juin 2020 sur le thème de la « fête foraine ».
La saison 2018/2019 a été riche en événements notamment en compétition dont les résultats ont été
satisfaisants :
Gymnastique Artistique Féminine (GAF) :
Pour l’équipe n°1, elle se classe 1ère au département, 7ème en région et 11 ème en finale régionale.
Pour l’équipe n°2, elle se classe 1 ère au département, 20 ème en région et 11 ème en finale régionale.
Les mêmes filles ont aussi eu accès aux compétitions individuelles.
Nous avons mis en place pour la première fois la nuit de la gym qui fut un succès, nous avons pu ouvrir les portes du club au public. Et nous avons clôturé l’année avec notre gala au « parc des expositions »pour la première fois après 17 ans.
Tout au long de l’année, les filles partent en formation afin de pouvoir continuer à encadrer nos gymnastes. La saison passée, 6 filles ont eu
accès à la formation premiers secours, 2 formations de juges et 2 formations pour le cours de baby gym.
Nous sommes heureux d’accueillir les gymnastes tout au long de l’année et de vous présenter leur travail à l’occasion du gala de fin de saison
qui aura lieu cette année au parc des expositions « La bulle » à Le Blanc, le 27 juin 2020. Toutes les manifestations ne pourraient avoir lieu
sans l’investissement des parents, merci !

"Le CERB, Club d'Escalade de la Région Blancoise, affiche complet chez les jeunes
cette année. La preuve en image ! Une douzaine de nouveaux adultes débutants
mais déjà très motivés, viennent également rejoindre la troupe. Merci à tous. "
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CLUB D’ESCALADE DE LA REGION BLANCOISE

ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE-BALL
Le horse ball blancois toujours au Top !
Encore une superbe saison pour les cavaliers blancois qui ont encore une fois atteint les sommets de la
discipline !
En effet, sur 9 équipes engagées cette saison, 6 sont montées sur le podium de leur catégorie !
- 2 titres de champions de France pour les Cadets Nationale 1 et l’équipe Féminine 1 en Amateur
Elite.
- 2 Médailles d’argent (Benjamins Elite et Amateur Critérium 3).
- 2 Médailles de bronze pour les Poussins N1 et les Minimes N2.
L’équipe Pro-Elite, promue dans la catégorie reine du horse Ball français, redescend malheureusement
en catégorie Pro, pour un seul petit but encaissé dans les dernières secondes d’une saison palpitante. Il
est à noter que c’est l’une des très rares équipes de ce niveau à compter des cavalières dans son effectif.
L’équipe Féminine accède quant à elle à la catégorie Pro !
Enfin, cerise sur le gâteau, quatre cavaliers ont été pré-sélectionnés en équipe nationale :
Flavie BOUCHENOIRE et Perrine COURT en Féminines, Pierre MACE en Pro-Elite et Jules COULON en cadets.
Ces brillants résultats confirment une fois de plus la qualité de l’école blancoise de horse ball.
Qualité d’ailleurs reconnue par les autres clubs de l’élite puisque deux anciens joueurs formés
au club, Valentin CIRET et Benjamin BODIN, ont de nouveau été sacrés champions de France
Pro-Elite 2019 avec Bordeaux !
Autre reconnaissance du savoir-faire blancois, la FFE a choisi l’ABHB et ses nombreux bénévoles pour organiser cette saison une manche du Championnat de France Pro-Elite à Lignières et
une manche de Coupe de France à Lamotte-Beuvron.

En cette nouvelle saison, le LBA a accueilli de nouveaux licenciés jeunes et « moins » jeunes
avec toutefois une augmentation notable du côté des adultes débutants. Il est bon de rappeler que nos séances pour adultes sont plus orientées pour des coureurs « Hors stade ». Ainsi,
les nouveaux licenciés vont pouvoir, grâce aux conseils de nos entraîneurs diplômés (Cyrille
BAPTISTE et Laurent MOREAU), garder simplement la forme ou alors, se préparer à des objectifs ciblés.
Au niveau des adolescents, après une saison très réussie entre autres de Faustine GUILLOU
aux niveaux régional et interrégional (championne régionale triathlon, niveau IR2), cette
dernière, qui a intégré la section sportive du lycée Camille GUERIN de Poitiers, va essayer de
réitérer les mêmes résultats en cadette. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.
Il est à noter et à souligner qu’une équipe minimes fille a participé à la rencontre équip’athlé
à Châteaudun fin septembre regroupant les meilleures équipes régionales. Notre équipe (la
seule de l’Indre présente) composée de Faustine GUILLOU, Lucie TEXIER, Lana PARPIROLLES,
Judith LYON, Kassandre GARLEJ et Clémence BAPTISTE a terminé 9ème équipe régionale. Cette année encore, les jeunes encadrés par Alain
MICHEL, Guy LEROY et Bernard RENAUX se déplaceront au gré des compétitions départementales et régionales pour se faire plaisir avant
tout et porter haut les couleurs du Blanc.
Chez les plus jeunes, Aurélien GUIDAULT prépare nos futurs athlètes en herbe avec des jeux et des exercices qui peuvent paraître anodins
mais qui leur permettent d’acquérir les premiers automatismes. Les compétitions occasionnelles montrent les progrès effectués par les enfants et les goûters clôturant les compétitions sont très appréciés des gourmands !
Enfin, chez les adultes, comment ne pas parler des résultats récents de William GARNIER et de Stéphane LARRIEU. William a couru son premier marathon durant ses vacances en Australie et a terminé 8ème de l’épreuve en 3h27’33’’, un marathon un peu particulier, puisqu’il se
court sur terrain sableux. Quant à Stéphane, il a terminé 34 ème des France de 100km à Amiens en 8h49’, soit son meilleur résultat sur 100km.
Bien coaché par sa femme Cindy qui le suivait en vélo tout au long du parcours, il a su parfaitement gérer sa course de bout en bout. Les
objectifs sont nombreux chez les adultes, entre le marathon de La Rochelle pour Laurent MOREAU, William GARNIER, Stéphane LARRIEU et
Cyril BONNIN, les courses par équipe style Ekiden et les courses qualificatives, ils n’ont que l’embarras du choix, sans oublier la saison de
cross où nous devrions revoir Grégory DEMARS. Cerise sur le gâteau, Alain CHANCEL et Cyril BONNIN vont participer en juillet 2020 aux mondiaux master de Toronto sur 10km !
Pour finir l’année, nous vous attendons tous pour la course des 2 viaducs le 15 décembre sur un 10km plat, un seul certificat médical suffit.
Pour avoir toutes les informations et nous suivre : http://leblanc.athle.com et https://coursedes2viaducs.jimdo.com/.
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LES ATTELAGES BLANCOIS
La saison 2018-19 a vu l’annulation de notre concours d’attelage ; cependant nos compétiteurs se
sont distingués sur d’autres terrains : Isabelle ARIES et Franck DEPLANCHE coéquipiers, avec Martine
Robin, meneur en catégorie Club Elite solo : 3ème à Blond (87), 2ème à Reignac (37) et 5ème à Azérables
(23) ; David CAMAIL, meneur catégorie Club : 8ème à Blond (87) ; Maria COLLEE coéquipière avec
Monique ROBILLARD, meneur catégorie Club Elite solo : 8ème à Blond ; Eric LONGIN : équipier à Azérables et à Gouzon (23), meneur en SHF (catégorie jeunes chevaux) : 1er à St Vivien de Médoc (33) et
1er à Verdille (16) ; sa jument a obtenu deux premières primes ; Bruno MAUDOUIT coéquipier avec
Sylvie MAUDOUIT, meneur catégorie Amateur : 8ème à Reignac (37), 6ème à Reignac (37), 2ème à Azérables (23) et 4ème à Blond (87) ; Marc PELLETIER coéquipier avec Sarah PELLETIER, meneur en catégorie Amateur : belle saison de concours ; elle fait partie des 25 meilleurs meneurs de France en Amateur à un cheval ; qualifiée mais ne peut participer à la finale ; a participé à une vingtaine de
concours dont Lignières en Berry (18), Luçon (85), Caussade (82), Nougayrac (46), Gouzon (23) et
Uzès (30) ; Chloé UBEDA : très belle saison, termine 2ème sur les 25 meilleurs meneurs français en
catégorie Amateur à un poney, qualifiée pour le championnat de France à St Lô ; entre autres performances : 1ère à Lignières, 1ère à Caussade, 1ère à Chatillon sur Thouet (72), 1ère à Evreux, 2ème à Roullet
et 1ère à Reignac ; Séverine, Christophe et Régis UBEDA sont ses coéquipiers ; elle a participé au
Championnat de France à St Lô et est devenue Championne de France 2019 le week-end du 12 au 14
octobre ; bravo ! son nouvel objectif : se qualifier pour les Championnats d’Europe junior qui auront
lieu en France en 2020.
Le 29 septembre nous avons organisé notre randonnée annuelle, au départ de l’Epineau cette année ; les attelages et cavaliers ont effectué
un parcourt de 27 Km sur les communes de Bélâbre, Chalais et Ruffec ; le temps très agréable pour la première partie, un peu plus maussade
pour la deuxième ; la nature toujours aussi belle, malgré les rigueurs de l’été !
Pour tout renseignement contacter Cécile PRADAUD au 06 21 72 29 60 ou Joëlle BRUNET au 06 48 08 23 96.

ASSOCIATION DU GOLF DES ROSIERS
Le Golf des Rosiers est toujours vivant !!!!!!!!!!!
Malgré une année que nous qualifierons de délicate, nous poursuivons notre bonhomme
de chemin pour continuer à faire vivre ce petit Golf auquel nous sommes tant attachés.
Inutile de préciser que les conditions climatiques globales que nous avons traversées
cette année ne nous ont pas favorisés, entre autres l'impossibilité d'arroser nos greens
depuis fin Juillet, le petit étang nous servant de réserve d'eau étant arrivé à un niveau
trop bas pour enclencher la pompe qui alimente notre réseau d'arrosage. Cette situation
nous oblige à prévoir l'année prochaine la réfection totale de ces aires de jeu.
Nous restons néanmoins quasiment stables au niveau des adhésions à l'année, à savoir
71 à fin Septembre (76 fin 2018). Nous constatons par contre un déficit assez important
concernant les green-fees (accès au parcours sur une journée), la raison principale étant
sans aucun doute liée au contexte évoqué en début d'article.
Concernant nos tarifs d'adhésions, nous tenons également à appliquer les prix les plus
bas (à l'année 120 € en individuel, 200 € en couple, 40 € de 12 à 17 ans, 60 € de 18 à 25 ans, gratuité pour les moins de 12 ans). Ces tarifs
évolueront très certainement sur l'exercice 2020, mais bien évidemment dans des proportions très raisonnables.
Etant toujours à la recherche de solutions pour faire davantage connaître le Golf des Rosiers, un des leviers essentiels sur lequel nous allons
agir en 2020 sera celui de la communication, en nous appuyant plus sérieusement sur les réseaux spécialisés existants, cette démarche est à
notre avis incontournable pour progresser et ne pas seulement se contenter du « bouche à oreille ».
Pour rester dans le domaine de la promotion, nous organiserons en parallèle avec nos amis du Centre Equestre de l'Epineau notre journée
« portes ouvertes », très certainement soit le dernier Dimanche d'Avril, soit le 1er de Mai.
Le Golf des Rosiers est ouvert toute l'année pour les adhérents(es). Nous nous efforçons de tenir un accueil 7 jours sur 7 de début Mai à fin
Septembre, mais si vous souhaitez en dehors de ces périodes découvrir nos installations ou simplement obtenir des informations précises
concernant notre fonctionnement, vous pouvez le faire soit en téléphonant au 02 54 37 76 80, soit en nous écrivant sur notre boîte mail
contact@golfdesrosiers.fr, soit en vous rendant sur notre Site Internet www.golfdesrosiers.fr.
Depuis l'an dernier nous avons la chance de bénéficier des services de l'Enseignant Pro du Golf de La Roche Posay, qui d'Avril à Septembre, 1
ou 2 fois par semaine selon les périodes, vient dispenser des cours aux Rosiers. C'est pour nous un bonus capital, très apprécié d'une grande
partie de nos adhérents(es) mais également des visiteurs(es) de passage dans notre région, qu'ils(elles) soient golfeurs(es) confirmés(es) ou
débutants(es).
N'hésitez pas à franchir le pas, nous serons très heureux et très fiers de vous accueillir sur nos terres golfiques.
A très bientôt donc...
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