Le 12 février 2021
Bonjour à toutes et tous
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de Pierre Yves Nedellec comme moniteur de
golf à partir du mois d’avril. Il va principalement enseigner sur les golfs de Brest Iroise et Pen Ar
Bed.
Pierre Yves est originaire de Carantec et a été précédemment en poste au Golf de Bois le Roi
(77) et au Golf des Rochers Sévigné (Vitré 35).
Il va donc compléter l’équipe afin de proposer une plus grande diversité de cours et plus de
disponibilité sur le planning online.
Pour rappel, les débutants en forfait Libertee ont accès aux cours « Découverte, Carte Verte, 1er
Index et Progression ». Les nouveaux abonnés 2 ou 3 Golfs ont pour leur part accès aux cours
« Progression », ainsi qu’aux différents cours à thème que l’on va progressivement intégrer au
planning.
Ces nouveaux cours à thèmes sont des cours collectifs mais dont le contenu est affiché sur le
planning online. Nous en avons retenu pour l’instant une douzaine pour démarrer, mais d’autres
seront disponibles au fur et à mesure et, pourquoi pas, en fonction des demandes.
Je profite de cette lettre pour faire un appel au civisme de chacun d’entre vous.
Depuis le début de l’hiver le planning du Golf des Abers (dans une moindre mesure celui de Pen
Ar Bed) est pris d’assaut. La nuit tombant très tôt en ce mois de janvier, cela restreint la capacité
journalière, malheureusement le couvre-feu à 18h nous laisse dans une situation identique. Il est
fort probable que celui-ci perdure encore jusque fin mars.
C’est pourquoi il est nécessaire de réserver avec beaucoup de précautions :
- Ne réservez que pour un nombre certain de joueurs
- Annulez si vous ne venez pas ou si vous partez plus tôt
- Ne réservez pas toujours à la même heure et pour toute une semaine, pensez aux autres !
Si les problèmes subsistaient, nous serions obligés de mettre en place un système plus restrictif.
Vivement le printemps !
Emmanuel Coulon

