24 Mars 2017

NEWS LETTER PRINTEMPS/ÉTÉ
n° 12
Bonjour à toutes et à tous, les beaux jours approchent et
nous vous adressons comme chaque année cette
Newsletter de début de printemps pour marquer
officiellement la reprise de la saison golfique. Cette saison
2017 représente notre 6ème année d’exercice. Elle sera avant tout marquée par notre 5ème anniversaire
qui aura lieu fin juin et que nous espérons fêter dignement avec vous tous ! Nous profitons également
de cette occasion pour vous donner un maximum d’informations sur des thèmes généraux comme les
évènements prévus cette année, l’entretien du terrain ou encore les activités et formations données par
l’école.
GÉNÉRALITÉS
BALLES NEUVES !!!
Victime de notre succès, cette
année encore, nous allons
renouveler le stock de balles et
l’étendre de 12 000 à 18 000
balles.
NOUVEAUX TAPIS !!!
Nous les attendions avec impatience ! Nos nouveaux tapis viennent d’arriver et à cette occasion nous
proposons, dans l’espace couvert, 3 tapis différents de forme ronde et destinés davantage aux joueurs
confirmés. Ils offrent une sensation plus proche du gazon naturel, une perception différente de
l’alignement par leur forme arrondie et permettront l’usage de vrais tees en bois pour retrouver, là
aussi, une routine plus fidèle au jeu sur parcours. Nous allons par ailleurs combler les orifices
d’encastrement initialement destinés à maintenir les tapis dans un cadre. Ceci leur permettra d’être
mobiles, d’amortir mieux les chocs pour un contact plus soft avec le sol, et vous pourrez les orienter à
votre convenance !
NOUVEAU SPONSOR !!!
Nous accueillons cette année un nouveau
sponsor, la société RAWSTONE que nous
remercions très chaleureusement pour sa
contribution au renouvellement des balles, ainsi
que des tapis et bien d’autres surprises encore qui prendront forme au cours de cette saison 2017 …
TERRAIN
Comme chaque année à la sortie de l’hiver, nous devons
dresser un bilan des dégâts occasionnés par le froid et
l’humidité ambiante. Ils ne sont heureusement pas trop
importants cette année. En revanche, et comme nous l’avions
prédit en fin de saison dernière, le pitching green a quant à lui
beaucoup souffert non seulement des maladies, mais aussi de
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la mousse qui s’est implantée sur toutes les zones à nu laissées par la sécheresse de l’été dernier. Nous
allons entreprendre de gros travaux de réfection afin qu’il retrouve sa meilleure qualité et serons dans
l’obligation de fermer le green pendant 2 semaines au mois d’avril. Nous vous prions d’avance de
bien vouloir nous excuser pour ces désagréments et vous tiendrons informés des dates exactes
ultérieurement. Nous allons réaliser une nouvelle aération suivie d’un sablage des 2 greens également
courant avril. Le putting green restera en revanche ouvert.
PROJET DU CLUB HOUSE / STUDIO VIDEO
Vous avez sans doute découvert, notamment par
le biais des réseaux sociaux, les dernières images
de synthèse de notre club house qui nous sont
parvenues fin décembre. Vous êtes certainement
aussi impatient que nous de le voir sortir de
terre, et malgré le retard que nous avons
accumulé, ce projet reste tout à fait d’actualité.
Le permis de construire qui a été déposé début
décembre ne devrait plus tarder.
Nous espérons encore inaugurer cet édifice en
2017 et continuerons de vous tenir informés de
l’évolution du projet.

NOUVEAUX HORAIRES
Depuis le lundi 21 mars, nous avons adapté nos horaires et sommes ouverts jusqu’à 19h tous les jours.
Nous serons ouverts jusqu’à 20h à partir du
lundi 28 mars. Nous reviendrons vers vous
pour vous annoncer courant avril la mise en
place de nos horaires d’été : 9h à 21h tous les
jours.

TEXTILES LOGOTES
Vous avez été nombreux à nous les réclamer,
nous avons donc lancé une gamme de textile
logoté à l’effigie du centre et de l’école. Elle se
décline sur des casquettes, des gants, et surtout
des polos que vous trouverez dans 5 coloris
différents, dans toutes les tailles, pour homme ou
pour dame. Ils sont disponibles à l’accueil sur
simple demande.
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LES NEWS DE L’ECOLE DE GOLF
STAGE HIVER
Cet hiver encore nous avons pu affuter nos
swings avec certains de nos élèves sur des golfs
somptueux et dans des conditions de jeu
optimales ! Il y a tout d’abord eu le Maroc, puis
l’Espagne et la Turquie. Nous remercions tous
nos élèves qui nous ont suivis et avec qui nous
avons partagé des moments formidables autour
de notre passion commune.

Nous vous proposerons les dates et destinations des
stages pour la saison d’hiver 2018 dès le mois de
septembre. Vous pouvez toujours nous contacter
pour tout renseignement à ce sujet.

NOUVEAU PRO !!
Du changement dans l’équipe cette année … Nous avons
le plaisir de vous annoncer la venue d’un nouveau
professionnel PGA dans notre équipe : Jean-Philippe
SERRES ! Jean-Philippe a évolué dans les plus grands
clubs parisiens, dont le Racing Club de France, le stade
français ou encore le golf de Saint Cloud. Il a formé et
entraîné plusieurs joueurs professionnels. Il a pu se
forger également une solide expérience comme assistant
de David Leadbetter pendant plusieurs années, pour
lequel il a dirigé plusieurs académies à travers le monde.
Nous sommes heureux de pouvoir l’accueillir au sein de
notre équipe, et continuons ainsi à développer notre
academy de golf !
REPRISE DE L’ECOLE DE GOLF
Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant à l’école de
golf junior qui vient tout juste de reprendre ! Cette année
encore, nous sommes soucieux d’améliorer l’encadrement de
nos jeunes champions en herbe et nous leur proposerons
davantage de sorties parcours et de compétitions tout au long
de leur cycle de formation. Ils sont près de 60 inscrits encore
cette année et nous entendons bien suivre de très près leur
évolution qui devient remarquable pour certains.
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EVENEMENTS / CONCOURS
Cette année encore nous vous proposerons pas moins de 30 évènements tout au long de la saison !
Nous commencerons le 01 avril par le Golf in the City Thionville. Nous sommes heureux de participer
à sa première édition organisée par notre partenaire Golf Planet Events. Notre première journée démo
multimarques suivra le 29 avril. Nous sommes vraiment ravis de figurer sur la liste prestigieuse du
premier « Summer Tour » organisé par la marque Titleist ! Cette journée exclusivement dédiée à la
marque permettra de découvrir tous les produits et nouveautés du célèbre équipementier. Parmi les
nouveautés 2017, nous intégrons au calendrier 4 stages organisés par l’école et orientés vers un
compartiment de jeu précis, afin d’aborder les nombreux paramètres qui les constituent. Nous
organiserons à nouveau nos compétitions au golf de Preisch suite au succès qu’elles ont rencontré.
Comme il est de coutume, nous organiserons encore plusieurs concours de putting et chipping
nocturnes, accompagnés d’un barbecue. Ces manifestations sont toujours placées sous le signe du
sport, de la découverte et de la convivialité et rencontrent à chaque fois un franc succès. Nous
espérons vous compter encore nombreux cette année. N’hésitez pas à nous contacter pour toute
information concernant ces dates.

01/04/2017: Golf in the City à Thionville
23/04/2017 : Journée Portes Ouvertes 1 (initiations gratuites à partir de 15h).
29/04/2017 : Démo multi marque à partir de 10h00 à Lux Golf Center.
18/05/2017 : Concours de Chipping + nocturne 1 (ouvert jusqu’à 22h) à partir de 19h à Lux Golf Center.
21/05/2017 : Démo Titleist à partir de 10h00 à Lux Golf Center.
26/05/2017 : Stage performance FNGA – Putting 1 : 10h – 16h à Lux Golf Center
02/06/2017 : Sortie Preisch / Compétition
08/06/2017 : Concours de Chipping + Nocturne 2 (ouvert jusqu’à 22h) à partir de 19h à Lux Golf Center.
11/06/2017 : Journée Portes Ouvertes 2 (initiations gratuites à partir de 15h).
15/06/2017 : Concours de Putting Nocturne 1 à partir de 19h à Lux Golf Center (barbecue).
21/06/2017 : Concours de Chipping + nocturne 3 (ouvert jusqu’à 22h) à partir de 19h à Lux Golf Center.
30/06/2017 : Stage performance FNGA – Chipping 2 : 10h – 16h à Lux Golf Center
01/07/2017 : Soirée spéciale anniversaire à partir de 19h30 à Lux Golf Center + Concours de drive
07/07/2017 : Soirée spéciale règles : cours théorique collectif Carte Verte et plus à partir de 18h30 à Lux Golf Center
09/07/2017 : Coupe de l’Eté Junior Golf School à partir de 10h00 - Lux Golf Center challenge 1 (5 ateliers)
13/07/2017 : Concours de Putting Nocturne 2 à partir de 19h00 à Lux Golf Center (barbecue).
19/07/2017 : Dernier concours de Chipping + nocturne 4 (ouvert jusqu’à 22h) à partir de 19h à Lux Golf Center.
21/07/2017 : Stage performance FNGA – Putting 3 : 10h – 16h à Lux Golf Center
06/08/2017 : « Dimanche détente » Barbecue et concours d’approche en équipe de 12h à 18h et plus …
20/08/2017 : « Dimanche détente » Barbecue et concours d’approche en équipe de 12h à 18h et plus …
27/08/2017 : « Dimanche détente » Barbecue et concours d’approche en équipe de 12h à 18h et plus …
31/08/2017 : Concours de Putting Nocturne 3 à partir de 19h00 à Lux Golf Center (barbecue)
15/09/2017 : Soirée spéciale règles : cours théorique collectif Carte Verte et plus à partir de 18h30 à Lux Golf Center
21/09/2017 : Dernier Concours de Putting Nocturne 4 de la saison à partir de 18h30 à Lux Golf Center – Grande Finale
24/09/2017 : Journée Portes Ouvertes 3 (initiations gratuites à partir de 15h).
29/09/2017 : Stage performance FNGA – Mise en jeu 3 : 10h – 16h à Lux Golf Center
06/10/2017 : Sortie Preisch / Compétition
11/12/2017 : Coupe du Père Noël Junior Golf School à partir de 10h00 - Lux Golf Center challenge 2 (5 ateliers)

Renseignements auprès d’EMILIE à l’accueil ou 26 48 08 74 – info@luxgolfcenter.com

Toute l’équipe de Lux Golf Center vous souhaite une excellente saison golfique et beaucoup de
birdies !!!
Lux Golf Center S.A
18, route de Bettembourg L-1899 Kockelscheuer – Luxembourg – RC. B156 991. TVA LU 252 10 658
Contact : info@luxgolfcenter.com - www.luxgolfcenter.com
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