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RESULTATS JEUNES
Bon démarrage de saison avec un TOP 10
pour Arthur Thomas (U12) qui a participé au
1er Grand Prix Jeunes de l'année 2023 à Mont
de Marsan les 25 et 26 Février. Il décroche la
9ème place (cartes de 73 et 84).

CHAMPIONNAT DE FRANCE
U18 À ARCACHON

Du 10 au 12 Mars, Maxime Olivo participera
au Championnat de France WAGR U18 qui
se déroulera à Arcachon. A suivre ...
TOUS AVEC MAXIME !

AU PROGRAMME EN MARS
Aération des greens du 6 au 9 Mars : 
le parcours sera partiellement ouvert ; le
mardi 7 Mars, il sera fermé en totalité.

Championnat du Club : 
démarrage de la phase qualificative avec les
premiers matchs. 
Qui se qualifiera pour la phase finale ? 
A suivre ...

Vendredi Pour Tous : Vendredi 24 Mars

Mardis Féminins : tous les mardis à
l'exception du 7 Mars (aération des greens)

Golf Loisir sur le Compact les jeudis 
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FORMATION AUX 1ERS
SECOURS AVEC LA SNSM
Votre AS vous offre l'opportunité de vous
former aux 1ers secours avec pour but de vous
sensibiliser à la conduite à tenir en cas de
situation anormale (accident, malaise, chute,
choc ...) pour avoir les bons réflexes, à savoir : 
      PROTEGER – ALERTER – SECOURIR
Il reste des places (formation gratuite) : 

inscription sur ISP

DEVENEZ MEMBRE DE L'AS
DU GOLF DE BADEN
Vous pouvez adhérer à notre association auprès de
l'accueil du golf ou venir nous rencontrer au bureau
de l'AS. 
Vous pourrez ainsi participer à nos animations et
bénéficier d'un droit de jeu réduit lors des
compétitions.
La cotisation annuelle est de 35 euros.

L'EAU AU COEUR DE BADEN
Nous partageons ici le lien pour lire ou pour relire
l'article qui a été publié en 2022 sur la gestion de l'eau
à Baden.

https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-
56000/morbihan-secheresse-le-golf-de-baden-utilise-
les-eaux-usees-d-une-station-d-epuration-3e165484-
1975-11ed-8966-3007dca06e95

L'eau au coeur de l'année 2023, ça vous intéresse ?
Alors rejoignez-nous en adhérant à l'AS pour être
destinataire de notre prochain post sur les oyas.


