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Bonjour à toutes et à tous, comme chaque année nous
profitons du retour des beaux jours pour dresser un petit
bilan de nos activités et vous présenter nos nouveautés
pour cette nouvelle saison 2018. Nous sommes entrés dans
notre 7ème année d’exercice et nous fêterons, fin Juin, notre
sixième anniversaire ! La fréquentation du centre et le
nombre d’abonnés sont en constante augmentation. Nous
sommes ravis de ce succès grandissant et nous nous efforçons chaque année d’adapter nos
installations en conséquence. Je profiterai de l’occasion pour vous présenter les nouveaux
aménagements 2018, ainsi que les transformations liées à la construction du stade national de football.

GÉNÉRALITÉS
BALLES NEUVES !!!
Cette année encore, nous
allons
mettre à votre
disposition un nouveau
stock de balles neuves… Et
une fois encore, c’est PWC
qui nous fait l’honneur d’en
être le sponsor principal. Ceci portera notre stock total à 20.000 balles !
NOUVEAUTES 2018 !!!
En plus de notre club house et notre studio
vidéo, nous allons étendre notre capacité de
tapis couverts de 5 à 9, éclairés et chauffés pour
une pratique en toute saison. Le toit qui abritera
ces tapis sera lui–même aménagé afin
d’accueillir 6 tapis supplémentaires qui vous
offriront un panorama époustouflant. Nous
serons ainsi le premier practice sur étage dans le
pays.
Autre nouveauté, nous nous sommes équipés
d’un second distributeur de balles identique au
premier afin, tout d’abord, de répondre à la
demande grandissante de nos utilisateurs mais
aussi de vous proposer un concept original de
golf nocturne régulier. Ainsi, une extension
d’horaire, été comme hiver, pourrait permettre aux abonnés, dans un premier temps, de pouvoir
retirer des seaux de balles après la fermeture officielle. Un éclairage plus performant viendra équiper
le toit de notre club house afin de vous assurer une vision quasi intégrale du couloir de practice
principal. Il sera accessible l’hiver jusqu’à 21h et l’été jusqu’à 23h. Ce projet est toujours à l’étude mais
devrait voir le jour dans le courant de l’été. Le second distributeur nous permettra, à terme, d’avoir
une capacité de 24.000 balles en stock.
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TERRAIN
Malgré un hiver relativement rigoureux et assez
long cette année, nous sommes ressortis de cette
période « glaciale » avec peu de dégâts. Cette année
en revanche, c’est le putting green qui mettra un peu
plus de temps à s’en remettre suite à la fusariose qui
a été assez violente. Le reste du terrain est
parfaitement opérationnel et nous attendons avec
impatience l’ouverture de notre studio vidéo et des
nouveaux tapis à l’étage pour vous proposer de
nouvelles perspectives de jeu.

Nous vous rappelons que nous sommes dans une
forte période de croissance du gazon - la plus forte de
l’année - et que celle-ci nous impose 3 tontes par
semaine. Sauf problème technique ou météo, celles-ci
se déroulent les lundis, mercredis et vendredis. Elles
repasseront début Juin à 2/semaine : lundi et
vendredi. A ce titre, je vous rappelle que nous faisons
le maximum pour limiter la gêne occasionnée par ce
travail fastidieux mais indispensable au maintien de
la qualité de nos installations. En principe, nous ne
fermons jamais plus d’une zone à la fois (entre 30 et
50 min) et il vous en reste toujours 5 à utiliser…

PROJET DU CLUB HOUSE / STUDIO VIDEO
Nous accusons un certain retard dans notre projet
de club house, lié à de nombreux impondérables…
En revanche, nous sommes satisfaits du travail mis
en œuvre jusqu’ici et de la qualité des matériaux
utilisés. L’achèvement du chantier est prévu dans
les 5 prochaines semaines. Je vous rappelle qu’il
proposera des vestiaires, douches, toilettes homme
et dame, un restaurant/bar, coin salon cheminée et
2 terrasses. L’accueil du golf y prendra désormais
sa place et l’ancien accueil deviendra le bureau des
pros, qui pourront ainsi organiser à leur aise leur
débriefing avec leurs élèves ainsi que des séances
théoriques.
Comme je le disais, nous allons ouvrir 6 postes
supplémentaires à l’étage, dont nous fixerons
certaines règles d’utilisation pour votre confort et
la sécurité de chacun.
Nous sommes ravis de vous annoncer que c’est
l’équipe de la Duchessa, menée par Mr Sicoli et sa
fille, qui nous feront l’honneur d’occuper ces
lieux pour vous apporter un concept original
dans un espace convivial et chaleureux. Le
restaurant sera ouvert tous les jours, le midi et le
soir.
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TRAVAUX AUX ALENTOURS

Comme prévu depuis environ 2 ans, nous allons être
« amputés » d’un petit morceau de terrain au fond à droite
de la zone D. La route de Bettembourg devant être déviée
pour permettre la construction du stade de football,
surplombera une partie du terrain sur un talus d’environ
4m, qui sera lui-même ré haussé par un filet de 6m. Il va de
soi que la zone D restera parfaitement opérationnelle mais
jusqu’à une distance réduite à 160m dans l’alignement de la
ligne de frappe. Le principe fondamental de cette zone
d’entraînement n’est donc pas remis en question, à savoir
les coups intermédiaires et les attaques de greens, avec des
FERS UNIQUEMENT….
Heureusement, pour compenser cette perte et vous
permettre, sur les autres zones, un usage des bois de parcours et du Driver, nous avons sollicité
auprès de la commune l’obtention et l’aménagement d’une parcelle supplémentaire. Celle-ci offrira
une extension de 2400m² au fond du couloir principal (zone A), et donc d’une longueur de 30m
supplémentaire. Grâce à cela, la distance totale du couloir nous donnera 280m au total et 250m
jusqu’au pied de talus.

NOUVEAUX HORAIRES
Depuis le lundi 30 avril, nous sommes passés en horaires d’été :
Lundi : 11h – 21h / De mardi à jeudi : 9h – 21h / Vendredi & samedi : 9h – 20h / Dimanche : 10h – 20h

ARTICLES LOGOTES
Nous vous rappelons également que l’an dernier
nous avons lancé toute une gamme de textiles
logotés à l’effigie du centre et de l’académie. Ils
pourront enfin être mis en valeur dans un espace
qui leur sera dédié dans le club house. Ils seront
présentés à l’accueil et disponibles sur simple
demande.
Nous avons un peu étendu la gamme et, à présent,
nous vous proposerons des polos, des pulls de
qualité (Adidas golf), ainsi que des balles, des gants
et des casquettes. Nous restons à votre écoute avec
notre partenaire fidèle, le magasin Golf Planet
(Eurogolf), pour vos besoins en équipement
technique ou en clubs.
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LES NEWS DE L’ECOLE DE GOLF
NOUVEAU PRO !!
Nous avons le plaisir de vous annoncer la venue d’un nouveau
professionnel PGA dans notre équipe : Gilles REBUFFEL.
Récemment arrivé du Golf Club de Nancy-Aingeray, il souhaite à
présent mettre à profit ses compétences au sein de notre Académie.
Parmi ses précédentes expériences, il a, entre autre, été pro au sein du
Paris International Golf Club - Parcours Jack Nicklaus - et de deux
académies en Irlande : Mac Gregor Golf Academy et Wayne Westner
Golf Academy. Depuis quelques années, il est également entraineur pour
les juniors de moins de 13 ans au sein de la ligue du Grand-Est (France).
Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe !
Vous l’avez peut être entendu, notre collègue Edouard nous quittera
courant Juillet pour s’installer en région parisienne. Nous lui souhaitons
une bonne continuation dans sa carrière et le remercions de sa collaboration qui aura duré 3 ans.
C’est donc Timothée, un jeune pro originaire du sud-ouest de la France, qui lui succédera, d’abord
auprès des jeunes de notre école de golf, mais aussi pour des golfeurs de tous niveaux. Notre équipe
se composera alors de 5 professionnels diplômés à votre service.
REPRISE DE L’ECOLE DE GOLF
Concernant nos jeunes champions en herbe, nous avons un
projet à l’étude afin de réorganiser le concept de la Junior Golf
School pour la rentrée de septembre. L’objectif principal étant
toujours de les amener, de façon ludique, à la découverte et au
plaisir du golf dans la convivialité, et de permettre aussi aux
plus ambitieux d’être mieux orientés vers une pratique de
compétition.
EVENEMENTS / CONCOURS
Cette année encore, nous vous proposerons une trentaine d’évènements tout au long de la saison !
25/05/2018 : Stage performance FNGA – Putting 1 : 10h – 16h à Lux Golf Center
01/06/2018 : Sortie Preisch / Compétition « Lux Golf Center Trophy » au Golf de Preisch
07/06/2018 : Concours de Chipping + Nocturne 2 (ouvert jusqu’à 22h) à partir de 19h00 à Lux Golf Center.
10/06/2018 : Journée Portes ouvertes 2 (initiations gratuites à partir de 15h).
14/06/2018 : Concours de Putting Nocturne 1 à partir de 19h00 à Lux Golf Center (barbecue).
21/06/2018 : Concours de Drive + nocturne 1 (ouvert jusqu’à 22h) à partir de 19h00 à Lux Golf Center.
27/06/2018 : Concours de Chipping + Nocturne 3 (ouvert jusqu’à 22h) à partir de 19h00 à Lux Golf Center.
28/06/2018 : Soirée anniversaire + Inauguration Club House à partir de 19h30 à Lux Golf Center + Concours de drive
04/07/2018 : Soirée spéciale règles 1 : cours théorique collectif Carte Verte à partir de 18h30 à Lux Golf Center (barbecue).
06/07/2018 : Stage performance FNGA – Chipping 2 : 10h – 16h à Lux Golf Center
08/07/2018 : Coupe de l’Eté Junior Golf School à partir de 10h00 - Lux Golf Center challenge 1 (5 ateliers)
12/07/2018 : Concours de Putting Nocturne 2 à partir de 19h00 à Lux Golf Center (barbecue).
18/07/2018 : Dernier concours de Chipping + nocturne 4 (ouvert jusqu’à 22h) à partir de 19h00 à Lux Golf Center.
20/07/2018 : Stage performance FNGA – Putting 3 : 10h – 16h à Lux Golf Center
29/07 ; 05/08 ; 12/08 ; 19/08 ; 26/08/18 : « Dimanches détente » Brunch + BBQ & concours d’approche en équipe de 12h à 18h
07/09/2018 : Concours de Putting Nocturne 3 à partir de 19h00 à Lux Golf Center (barbecue)
19/09/2018 : Soirée spéciale règles 2 : cours théorique collectif Carte Verte à partir de 18h30 à Lux Golf Center (barbecue).
27/09/2018 : Dernier Concours de Putting Nocturne 4 de la saison à partir de 18h30 à Lux Golf Center – Grande Finale
23/09/2018 : Journée Portes ouvertes 3 (initiations gratuites à partir de 15h).
05/10/2018 : Stage performance FNGA – Mise en jeu 4 : 10h – 16h à Lux Golf Center
12/10/2018 : Sortie Preisch / Compétition « Lux Golf Center Trophy » au Golf de Preisch
18/10/2018 : Concours de Drive + nocturne 2 (ouvert jusqu’à 22h) à partir de 19h00 à Lux Golf Center.
09/12/2018 : 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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