
Cher(e) membre, 

Par téléconférence, le Conseil d’administration du Royal Golf Club du Sart Tilman s’est réuni  hier 

mercredi 1
er

 Avril. Il souhaite vous informer des points suivants : 

- Nous continuons à suivre les directives de la Fédération Royale  Belge de Golf et vous tiendrons 

informé de l’évolution des décisions futures qui pourraient nous concerner. 

- Nous avons reçu, hier mercredi,  la décision de la Fédération annulant les Interclubs 2020 de 

cette fin avril et début mai. Ils ne sont donc pas reportés mais tout simplement annulés. 

- Concernant l’Assemblée Générale prévue le samedi 21 mars dernier, elle a été reportée comme 

vous le savez. Nous avons jusqu’au début du mois de septembre pour l’organiser. Nous vous 

tiendrons informé de la date que nous choisirons pour la tenir. 

- Le bâtiment du practice a été remis en état au niveau de sa menuiserie et repeint en gris foncé, 

couleur déjà utilisée pour  la cuisine du turn . Ce jeudi et vendredi, le tapis que nous avions posé 

sur la zone non protégée du practice sera également disposé sur  le sol de la zone couverte de 

notre practice. Cela nous donnera un confort supplémentaire pour notre zone d’entraînement. 

- Le personnel de terrain continue à travailler à l’entretien de notre terrain ainsi qu’à la finalisation 

des travaux du green du 11 et du départ du 12 . 

Les travaux entrent dans leur phase de finalisation. En effet, ce mercredi, les premiers 1000 M² 

de plaques de gazon ont été posés sur les abords du green du 11, demain 1000 nouveaux M² 

seront  engazonnés tandis que  la semaine prochaine, le départ du 12 sera lui, aussi plaqué. Nous 

vous montrerons la semaine prochaine le résultat de ce travail par quelques photos.  

Nous profiterons également pour vous expliquer en détails le nouveau système de calcul des 

handicaps (WHS). 

Le green en tant que tel et les buttes du départ du 12 seront semés, le green vers le 15 avril, les 

buttes dès la fin de la semaine prochaine. 

Enfin, en tant que club et malgré le confinement,  nous souhaitons encourager la convivialité au sein des 

membres en suggérant à chacun de prendre des nouvelles de ses amis et connaissances golfiques. 

Nous espérons que  vous restez en bonne santé et gardez un bon moral malgré cette épreuve difficile 

que nous devons traverser solidairement. 

Continuez à prendre soin de vous et des autres. 

Le Conseil d’administration 

 

  



 


