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Dynomique et optimiste à souhoil
À une cinquontoine de kilomètres ou
nord de Dijon, le golf de Solives esl
un coin de noture souvoge où les
onimoux de lo forêt cohobitent ovec
les golfeurs qui orpenlenl Ies neuI
trous vollonnés de ce porcours o,-rverl
en 1985. Des déporls différents à l'ol-
ler et ou relour permellenl de propo-
ser un pqrcours dix-huil trous que lbn
peutjouer pour une lrenloine d'euros
en semoine. Et sil n'y o personne ou
club-house ou moment de prendre le
déport, il suffit de déposer un
chèque dons lo boîte oux letires pré-
vue à cet ef[el I Confionls, les
membres du golf de Solives sont ous-

si dynomiques el orgonisés. Des cours
de go f sonl proposés réguljèremenl
ovec e pTo Gu loume Bernord, de
nombreuses compélilions sonl rnises
en ploce fout ou long de 'onnée,
comme iAm col Cup qul réun t sepl
golfs de lo rég on. Plus récemmenl,
les Solvos onl créé leur Ryder Cup
ovec e club de Venorey-les-Loumes
Ati ré por e succès de celte compéli-
iion, Cho y l'inlègre celle onnée
pour une opposilion inédife foce oux
représenlonls des deux neuf lrous de
Venorey el Solives. Les molchs ouronl
ieu les 10 el19 seplembre ls en so-
ivent d'ovoncel
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Un Pro-Am de

houte volée

Lqncé en 2012 le Pro-Am

du Chôteou de Choilly
otloque so troisième
édition, Cette compétition
de houle volée, ouverle
à 36 équipes de 4 joueurs
(pro*Somoteurs)
moximum, se jouero
sur deux tours, vendredi
30 et sqmedi 31 ooût, ovec
deux déports en shot-gun,
à thÆ et 14h. Le coût, à
porlir de 699 0 por joueur,
comprend les codequx,
les bolles de proctice, le
porcours de reco le jeudi
29 et lo possibilité de jouer
le dimonche 1"' seplembre,
fes roviloillemenfs sur le
porcours, le borbecue
du jeudi soir el le repos
corilofif du somedi soir:

lnscriptions: 03 80 90 30 40.

Cé ôe Herb n loue',§e d! LPCa
Tolr ei du LET, sero présenle ou
3' Pro Àm du Chôteou de Choi y.
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Cinq porcours et beoucoup de ploisir

llépreuve Les 5 Porcours esi une véritoble institution pour les AS des clubs de
Roncemoy, Augerville, Sully, Vougouord ef Lo Forteresse. A tour de rôle,

chocun des cinq clubs reçoit les outres pour ferroiller dons lo joie, s'odonner
à de belles ogopes oussil Lo première rencontre onnuelle des «5 Porcours»

dest déroulée ou Domoine de Roncemoy. Les prochoines ouronl lieu à Sully et
Vougouord les 10 ei 24 septembre, à Lo Forteresse le I oclobre pour lo remise

du lrophée ou voinqueur qui, pour l'heure, no pos encore choisi son comp.

tes.loueuses er io!e!6 de Veno'ey er So lves réln s ô occosioi de eL.lr Ryder Cup

e,llrr'et

r Avec une moyerne de score

de 80 o l'oddiUon des deur tous
de $roke.p oy, l'équipe mid-
omoleurs messieurs de Besonçon

o remporié, ô dom cie, lo

promoi on etlouero en 4'divis on

nolioro e l'on prochoin

. Les l"', 3, 4, 6, B 10,l1 13 15

1118, 20 ei 22 ooûr, le golfde
Dijon Norges Bourgogne orgonise

e R nger score Ciné Cop Veri

lnscripiions:03 B0 35 7110

r Lo Gronde Semoine du golfir
Prunevelle o rro ieu r l0 oLr

lB ooûl Celle onnée, ie go f nrove

ovec e Cholenge de réguloritè

Courtepoile lnfos ei nscr pI on;

03 81 98 11 77

..gendû

ÀUTUN
. Coupe du club l" septembre
. Crédit Âgricole: I sepiembre

BISANçON
o Grond Prlxr 1618 ooût

BOURBON{ÂNCY
. Coupe des fts lobedr 27 ooût

CHÀTTAU D'AVOIST
r Trophée Ceilier oux l'4oinesr

18 ooût
o The Àmoterr Golf World Cup by

Le Club: 25 ooùt
. Trophée Véolio r B sepiembrc

CHÂTTAU D[ CHÀIIIY
o Lions Club Acuon Liso: 24 ooût
o I Love GolfTour:7 seplembre

DIION.NOR6ES.BOURO()ONE
. Trophée Compqnile Toison d'0r

25 qoût

.Irophée Chôieou de 0illy:
1"'septembre

t uxtu[..Bfl.ttYUE
o CRIT/PY Peinfures 18 ooût
. Compétitior Ren0uli: l" septernbre

PRÉ TAiIY
. Coupe du pro 25 ooûl
o Chollenge 3 Clubs: I sepiembre

§ar.tYts
o Coupe Ànn e 6 Jocquesr 18 ooût
. Compétition A. Chevolotr

I septembre
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Chompions du cæur de lo Fronce

Lo deuxième el dernière élope des chomp onnols de
Bourgogne Fronche-Comié jeunes se sonl déroulés ou golf
de Prunevel e où six colégories étoienl représeniées. Les lilres
onl élé horrnon eLlsemenf réporlis, seul e go i de Djon
Bourgogne en gognoni deux, ceux d'Anro ne Terrussor (U16)

et de Cqmi le Rosier (U14 f lLes) Les oulres chompions sonti
Cyore Boi'eou lt 0 fi t.,). rlon Terrol lu 4 Cho-eo-, o A,o se)

Foouo'd Phil ppe (J,2 Vol de Sorre) et Yo-- i oe Vir ce- |

(U12 fi les, Le Rôchoi).
féqu pe du Rochoi o une chomp onne de
Bourgogne dons ses ron9s, Molh lde V ncent
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