Chères abonnées, chers abonnés,
En cette nouvelle Année, toute l'équipe du Golf de
Bourbon vous remercie de votre confiance et vous
présente ses vœux de bonheur et de réussite ainsi que
de plaisir golfique pour l'année 2019.
Je profite également de l’occasion pour me présenter à vous n’ayant pas eu
l’occasion de tous vous rencontrer.
Nicolas CHOLET, 45 ans originaire de la région Centre, arrivant de Métropole
et plus exactement de Tours.
Depuis 20 ans dans le monde du golf, j’ai eu la chance de travailler dans tous
les domaines du golf, du Practice au terrain, de l’enseignement du golf Loisir
ou Equipe, jusqu'à aujourd’hui la direction de golf depuis quelques années
maintenant.
J’avais la chance d’avoir un cadre merveilleux au Golf de Tours Ardrée mais
je viens de retrouver un cadre encore plus merveilleux sur votre magnifique Ile
de la Réunion, le golf de Bourbon dans la forêt de l’Etang salé.
J’ai eu l’agréable surprise de découvrir un parcours de bonne qualité grâce
au travail quotidien de l’Equipe Terrain, et je vous remercie pour eux des
nombreux compliments que j’ai pu entendre à ce sujet.
Les investissements dans le parc machine de cette année vont permettre de
continuer à améliorer la qualité du parcours avec notamment l’acquisition
d’une tondeuse à départ et d’une nouvelle tondeuse à green

La station de pompage a été remplacée, les 3 pompes
immergées qui étaient sources de soucis récurrents et
couteux, ont laissé place à une installation de 3 pompes
extérieures afin de garantir une stabilité et une fiabilité
dans l’arrosage du parcours.

Nous allons continuer en 2019 à travailler sur le parcours afin de vous offrir un
parcours de qualité.
Côté sportif, en collaboration avec notre très dynamique Association Sportive
du Golf Club de Bourbon, le calendrier mis en place respectera un équilibre
réclamé entre golf sportif et golf plaisir, afin que chacun d’entre vous puisse
jouer à sa guise.
Afin de soutenir votre Association Sportive, le Golf de Bourbon vous offre
encore cette année un GF « invité » pour toute adhésion 2019 à l’Association
Sportive.
N’oubliez pas de renouveler votre Licence 2019, ainsi que votre adhésion à
l’Association Sportive du Golf Club de Bourbon.
Toute notre équipe est à votre disposition pour renouveler votre abonnement
2019 en ce début d’année. Ce renouvellement d’abonnement annuel sera
effectif, pour tous, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Seuls les nouveaux abonnés n’ayant pas souscrit de contrat durant les
derniers 12 mois pourront bénéficier d’un abonnement de date à date.
Nous continuons à vous donner la possibilité d’un règlement Comptant ou
Mensuel pour ceux qui le souhaitent.
Cette année encore le Golf de Bourbon adhère au réseau LeClub Golf et
votre carte « Gold » LeClub Golf sera réactualisée lors de votre
réabonnement ainsi que votre carte Myfair « My GCB »
2019, est l’année du cinquantième Anniversaire du Golf Club de Bourbon.
Toute l’équipe du Golf de Bourbon vous remercie encore de votre confiance
et vous souhaite ses meilleurs vœux de bonheur pour l'année 2019.

Nicolas CHOLET
Directeur du Golf de Bourbon

