RUGBYGOLF
:
Valentin
COURRENT, golf de Garonne,
compétition Club des 20
Vendredi 3 juillet 2020, à 14h, le Golf de Garonne organise
une compétition partenaires Club des 20 & initiations
practices avec animation de RugbyGolf par Valentin Courrent
(Compétition non ouverte au Grand Public)
En effet, l’ancien professionnel de rugby, vient de créer pour
sa reconversion la société « Valentin Courrent Rugbygolf » qui
organise des événements de Rugbygolf sur mesure pour les
entreprises, les clubs sportifs et les particuliers.
Cette discipline en plein essor ces dernières années en France
comme à l’étranger, et ce savant mélange entre les règles du

golf et du rugby ont tout de suite séduit Valentin Courrent,
Cette pratique conviviale et ludique allie précision du
golfeur et frappe du buteur. Ca sera donc l’occasion de
présenter cette discipline lors de ce bel événement.
Golf de Garonne
5 allée du golf (ex chemin de Ginestous)
31 200 Toulouse
A propos du Rugbygolf : Deux disciplines en une
Discipline mixte, le RugbyGolf consiste à jouer avec un ballon
de rugby sur un parcours de golf avec les pieds ou les mains,
depuis une aire de départ jusque dans une cible, en jouant
d’un ou plusieurs coups successifs conformément aux 15 règles
en vigueur, et qui sont un savant mélange des valeurs du rugby
et du golf. Même si ce jeu peut se pratiquer en pleine nature,
il est fortement conseillé de jouer sur un parcours de golf
avec une tenue appropriée : chaussures de sport, chaussettes
hautes, bermuda, polo, béret,
un tee, un ballon de rugby, une languette et une cible
homologuée, un drapeau à positionner au milieu de la cible.
A propos du Golf de Garonne :
Le Golf de Garonne vous accueille aux Sept Deniers, à 10 min
du centre-ville de Toulouse. Équipé d’un parcours de 9 trous
et d’un practice d’une longueur de 320 m, le Golf de Garonne
convient aux joueurs de
tous niveaux et de tous âges.
Ce centre, est destiné aussi bien aux joueurs débutants qu’aux
joueurs les plus expérimentés qu’ils soient valides ou en
situation de handicap, en incluant le Haut Niveau régional et
national.
Ainsi, jeunes et moins jeunes pourront s’adonner à leur sport
préféré, ou découvrir celui-ci, sur un tracé qui a tout d’un

grand parcours, si ce n’est la longueur.
Les grands frappeurs sauront trouver une belle profondeur
dépassant les 300m sur un practice ouvert
Ce projet né en 2008 aura été inauguré le 21 juin 2019 par
l’ensemble des élus de la FFGolf de la Ville, la Métropole, le
Conseil Départemental, le Conseil Régional et le Préfet de
région représentant le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Il figure également au registre national du programme des 100
petites structures de la Ryder Cup 2018 jouée en France
A propos d’Ernest
A 10 minutes du centre ville de Toulouse, à proximité
immédiate du stade Ernest-Wallon, le Bistrot du Golf accueille
tous les gourmets dans un nouvel espace doté d’une splendide
terrasse, particulièrement verdoyant, aménagé dans le plus
grand respect de l’environnement.
Au menu, une cuisine bistronomique à base de produits frais et
locaux. Le Bistrot du Golf est ouvert tous les jours pour le
déjeuner, et le soir du mercredi au samedi !
Les installations de golf de Garonne proposent un restaurant
ouvert à tous, golfeurs, visiteurs.. « Un vrai bistrot, avec
une offre de brasserie de qualité et à des prix attractifs »,
précise Thomas Fantini.
A propos du Club des 20
Le CLUB DES 20 est le club des partenaires de la LIGUE DE GOLF
OCCITANIE ayant cofinancé l’équipement auprès des
institutionnels (Toulouse Métropole, Ville de Toulouse, Région
OCCITANIE et Conseil départemental 31). Le club compte
aujourd’hui 26 entreprises partenaires engagées pour 3 ou 5
ans en contrepartie de prestations golfiques et de relations
publiques. Pour devenir membre : contact AGENCE NUMEROZ Marie
Suarez 0663531028

