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Tous au golf !
A une époque où le début des vacances coïncide souvent avec le départ pour
des destinations plus ou moins lointaines, le Golf Club de Clervaux lance un
projet promouvant les vacances à domicile et permettant en même temps de
découvrir un sport jusqu’à présent inaccessible pour le grand public.
Le projet « Vakanz doheem » donne la possibilité à des non pratiquants du golf,
jeunes et moins jeunes, de découvrir un nouveau sport, tout en étant encadrés
par des entraîneurs professionnels. La perspective pour les débutants de golf
d’obtenir une autorisation de parcours et une licence de façon accélérée
attirera certainement de nombreux intéressés.
Cette action s’inscrit dans la politique de promotion du golf menée,
notamment au niveau des jeunes, depuis de nombreuses années par le Golf
Club de Clervaux. Des initiatives comme « Golf an der Schoul », réalisées en
collaboration avec la Fédération Luxembourgeoise de Golf, ont déjà permis à
grand nombre de jeunes de découvrir la pratique du golf et d’assurer ainsi la
pérennité de ce sport.
Je tiens à remercier les responsables du Golf Club de Clervaux pour leur
engagement sans faille, notamment dans l’intérêt de leur sport et je les
encourage à continuer dans cette voie.
Il ne me reste plus qu’à souhaiter un grand succès au projet « Vakanz
doheem ». Que cette nouvelle action de promotion pour le golf apporte aux
responsables et aux participants la satisfaction qu’ils en attendent.

Dan Kersch
Ministre des Sports
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Rendez-vous mam Golfsport
an der Éisleker Natur
D‘Éislek huet touristesch esou Munches ze bidden. Virun allem déi intakt Natur
mat hire wäite Landschaften an hire gréngen Däller zitt Joer fir Joer eng Villzuel
u Residenten an Touristen un. Besonnesch déi naturverbonnen Aktivtouriste
wëssen d’Éislek ze schätzen. Dobäi gewënnt eng Aktivitéit ëmmer méi Frënn:
de Golf. Dës Sportaart ass enk mat der Natur verbonnen, well se am Fräien
ausgeüübt gëtt an d’Spillfläche mat der Landschaft verbonne sinn. Wisen,
Beem, Hecken a Waasserfläche charakteriséieren déi verschidde Circuiten.
Am Golf Club Clervaux ass dat net anescht. De Clierfer Golfparcours ass
harmonesch an déi intakt Natur agebonnen an dierft domadder besonnesch
bei den Aktivtouristen op e grousst Interessi stoussen.
Dobäi muss ee kee Profi si fir vum Clierfer Golf Club ze profitéieren, hei ginn och
Ufänger mat oppenen Äerm empfaangen, ewéi de Projet “Vakanz Doheem”
beweist. Dëse Programm riicht sech un Erwuessener a Jonker ab 13 Joer,
déi de Golfsport wëlle besser kenneléieren an innerhalb vun dräi Wochen den
Accès op den Terrain wëlle kréien. All Participante kréien doriwwer eraus nom
Cours eng interessant Offer fir weider Golf ze spillen an domadder niewebäi
och eppes fir hir Gesondheet ze maachen: De Golfsport reegt nämlech de
Kreeslaf un an trainéiert d’Konzentratiounsfäegkeet.
D‘Éislek bitt de Golfspiller awer och nach eppes, wann d’Schléier agepaakt
sinn. Sief et zu Clierf selwer mat sengem imposante Schlass an der
weltberüümter Fotoausstellung Family of Man oder awer d’Naturparken Our
an Uewersauer souwéi déi Villzuel u Wander- a Vëlosweeër, déi sech duerch
déi ofwiesslungsräich Landschaft zéien.
De “Vakanz Doheem”-Projet vum Golf Club Clervaux reit sech deemno an déi
interessant touristesch Offer vum Éislek an. Et ass déi perfekt Occasioun fir
Touristen a Residenten, fir Jonk an Al, op eng flott Aart a Weis de Golfsport an
d‘Éisleker Natur kennenzeléieren.

						

Lex Delles
Minister fir Tourismus
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Le Golf un sport pour tous les âges
Le golf est un sport qui peut se pratiquer de 7 à 77 ans et même encore audelà de l’âge de lire les bandes dessinées de Tintin et y trouver un réel plaisir.
Que vous avez l’intention de pratiquer le golf avec un esprit de compétition ou
que vous voulez rester une joueuse ou un joueur de loisir, mieux vaut acquérir
dès le début une bonne technique qui vous fera progresser plus vite, accroître
votre plaisir de jouer au golf et surtout vous éviter ultérieurement des problèmes
physiques. Le golf est un sport complexe demandant autant de capacités
physiques pour envoyer la petite balle à une grande distance que de la finesse
et de la précision pour garder la balle sur le fairway et finalement la rentrer dans
le trou. En tant que Président de la Fédération Luxembourgeoise de Golf je ne
peux que conseiller aux nouveaux golfeurs et golfeuses de prendre des cours
avec un enseignant de golf confirmé qui vous évitera de prendre des mauvaises
habitudes et accélérera votre plaisir de pratiquer le golf. Je ne peux que féliciter
le Golf de Clervaux de son initiative « Vakanz doheem » qui permettra, je l’espère,
à de nombreux nouveaux adeptes d’acquérir avec un professionnel confirmé la
technique de base du mouvement de golf.
Il est indéniable que le golf, comme pratiquement tous les autres sports,
s’apprend plus facilement à bas âge. Depuis de nombreuses années la
Fédération Luxembourgeoise de Golf supporte activement l’enseignement du
golf des enfants et adolescents dans les clubs. Le Golf de Clervaux a été le
précurseur au pays d’instaurer un programme de golf à l’école. En 5 ans, le
club avec l’aide de nombreux bénévoles, a introduit au golf plus de 700 jeunes
dans les écoles du Nord du pays. Ces efforts du Club de Clervaux a généré des
nouveaux adeptes et a surtout contribué à rendre le golf plus accessible aux
yeux du grand public. Comme mentionné ci-dessus, le golf est un sport pour
toutes les catégories d’âge et pour la majorité de nombreux nouveaux intéressés
ne peuvent pas faire reculer le temps. La Fédération Luxembourgeoise de Golf
félicite le Golf de Clervaux de leur nouvelle initiative et de donner à une population
jeune et adulte la possibilité d’apprendre les bonnes bases de la technique de
golf avec un professionnel de golf confirmé à des conditions intéressantes. En
tant que Président de la FLG je souhaite au Club de Clervaux beaucoup de
succès pour leur programme de « Vakanz doheem » et espère qu’il gagnera de
nombreux nouveaux pratiquants pour ce jeux magnifique qu’est le golf.
							

Christian Schock
Président FLG
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Golf an der Gemeng Cliärref
D’Gemeng Cliärref huet mam Golf eng vun de flottsten touristeschen
Attraktiounen am Éislek. Zenter 30 Joer komme vill Leit aus dem In- an
Ausland op dëse schéine Site fir wärend enger interessanter Golfronn d’Rou
an d’Landschaft ze genéissen.
De Golfsport ass am Gang sech engem breede Public opzemaachen, an dat
ass ganz gutt. Nodeems zënter puer Joer schon d’Kanner aus der Regioun
am Kader vum Schoulsport e Golfschléier an d’Hand kréien, Jugendtraininger
a -competitiounen organiséiert ginn, ass lo mam Projet « Vakanz doheem »
d’Dir vum Golf grouss op fir jiddereen deen a kuerzer Zäit wëll dëse Sport
léieren.
No enger interessanter Golfronn oder engem schéine Spadséiergang bidden
eis Gastronomiebetriber attraktiv Kaderen u fir gemittlech Momenter ënner
Frënn ze verbréngen. Dës excellent Offeren hu scho méi wéi een neie
Bierger an eis Gemeng gezunn, déi héich Liewensqualitéit am ländleche Raum
gëtt ëmmer nees gelueft.
Ech wënschen de Responsabele vum Golf an all deenen déi sech un der
Promotioun vun dësem flotte Sport bedeelegen vill Succès bei hiren
Aktivitéiten a Competitiounen. Den Ufänger wënschen ech vill Freed beim
Golfen an doriwwer raus vill interessant Frëndschaften.

Emile Eicher
								 Député-Maire
Commune de Clervaux
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Golf ass Vakanz … Vakanz doheem!
Säit 6 Joer gëtt um Cliärrwer Golf d’Jugendaarbecht grouss geschriwwen. Mat
engem 5-Deeg-Stage fir Kanner hu mir 2014 ugefaang, an hu no a no d’Offer
fir déi jonk Golfer ausgebaut. Zenter 5 Joer scho gi reegelméissegen Training
wärend de Schoulzäiten a Stagen an de Schoulvakanzen ugebueden.
Mat der Ënnerstëtzung vun der Lëtzebuerger Golf-Federatioun an der
International Golf and Leisure SA ass de Projet „Golf an der Schoul“ an d’Liewe
geruff ginn, ee Projet deen duerch ganz vill benevollen Asaz vun de Memberen
vum Cliärrwer Golfclub e grousse Succès verzeechent. 2019 konnte méi
wéi 700 Grondschoulkanner a Lycéesschüler de Golfsport kenne léieren. Ee
grousse Merci u jiddereen deen gehollef hutt.
No 5 Joer Promotioun ass et eis gelongen dem Golfsport säin Image
opzepoléieren. Kleng a Grouss si begeeschtert an ëmmer méi oft gëtt d’Fro
gestallt : « Wat muss ech maache fir kënne Golf ze spillen ?».
Dëser Fro hutt sech de Comité vum Cliärrwer Golf Club ugeholl an huet een
interessante Projet « Vakanz doheem » fir Nach-Net-Golfer ausgeschafft.
D’Detailer heizou fannt Dir an dëser Broschür. Hei kënne Jonker a manner Jonker
sech an enger Schoulvakanz oder no der Schaff konzentréiert dem Golfsport
widmen a bannent 3 Wochen den Accès fir op de Golfterrain maachen.
Dës nei Aktivitéit gëtt fir Erwuesenner a Jugendlecher ab 13 ugebueden, an
dat ouni weidert Engagement. All d’Participant’en vu « Vakanz doheem » kréien
nom Cours eng interessant Offer fir bis den 31. Dezember weider Golf ze spillen.
Wann de Golf Spaass mécht, stinn doriwwer raus weider Méiglechkeeten zur
Auswiel fir Member ze bleiwen.
Ech invitéieren jiddereen, dee Golf nach net probéiert hutt, op engem Family
Day dëse flotte Sport kennen ze léieren, sech an ee Cours «Vakanz doheem»
anzeschreiwen oder bei engem Ufängercours an Zesummenaarbecht mam
Clubhaus op der Heed vun Hëpperdang matzemaachen.
Ech wëll all eise Sponsoren, a ganz speziell de Verantworlichen vum
Sportsministère, vum Tourismusministère a vun der Gemeng Cliärref ee ganz
grousse Merci soen fir hir Ennerstëtzung. Duerch hire Support kënne mir ville
Leit dëse flotte Sport méi no brengen, ee Sport dee bis an den héigen Alter
mental a physesch fit hält.
Romy Karier
Presidentin vum Golf Club Clervaux asbl
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Vakanz doheem 1 - Annulé COVID-19
05.04 – 11.04.2020

2

Vakanz doheem 2 - Annulé COVID-19
20.04.2020 – 10.05.2020

3

Vakanz doheem 3 - Vacances de Pentecôte
31.05.2020 – 06.06.2020
• dimanche au vendredi 14:00 - 16:00
• samedi 14:00 - 17:00
• 1 x 3h sur rdv

4

5

Vakanz doheem 4 - After Work
22.06.2020 – 11.07.2020

• 280 € pour les adultes de plus de 21 ans
• 160 € pour les jeunes (maximum 21 ans au début du cours)
› Achetez vos tickets sur www.luxembourg-ticket.lu

Volume des prestations
• 18 h de cours avec un Pro
• Location de matériel gratuit
• Epreuve d’autorisation
de parcours

• lundi et jeudi 18:00 - 20:00
• samedi 11.07 14:00 - 17:00
• 1 x 3h sur rdv

Abonnement préférentiel
jusqu’au 31.12.2020

Vakanz doheem 5 - Vacances d‘été
09.08.2020 – 15.08.2020

› Adultes (>21):
• Mois en cours et 1 mois gratuit
•e
 nsuite 99,- €/ mois
jusqu’au 31 décembre 2020

• dimanche au vendredi 14:00 - 16:00
• samedi 14:00 - 17:00
• 1 x 3h sur rdv

...

Frais de cours par personne

Vakanz doheem - ...

Dès que ces 3 cours seront complets,
	

› Jeunes (<21):
• 100,- € forfait
jusqu‘au 31 décembre 2020
Pour plus de détails:
voir conditions générales pages 14-17

voir les offres supplémentaires sur
www.golfclervaux.lu

›

www.luxembourg-ticket.lu
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« Vakanz doheem » - autorisation de parcours
en 8 à 21 jours - Conditions générales
Description du cours
Le projet « Vakanz doheem » est une activité promotionnelle proposée par le Golf Club
Clervaux. Son objectif est de permettre aux débutants de golf d’obtenir leur autorisation de
parcours dans un délai de 8 à 21 jours. Les participants sont encadrés par un entraîneur de
golf professionnel (Pro). Une fois qu’ils ont obtenu leur licence, ils peuvent demander l’adhésion au club de golf de Clervaux (voir abonnement préférentiel ci-dessous).
Participants
Les participants doivent avoir un âge minimum de 13 ans. Jusqu’à l’âge de 16 ans, les
jeunes doivent être accompagnés par un adulte (plusieurs jeunes par accompagnateur possible). Il n’y a pas d’âge limite maximum pour participer.
Le nombre minimum de participants par cours est de 4, le maximum de 7. Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, le cours peut être annulé par l’organisateur. En cas
d’annulation, un cours de remplacement sera proposé ou les montants déjà versés seront
remboursés.
Volume des prestations
· 6 unités de formation de 120 minutes
· 7ème unité : jeu de 3 x 3 trous avec un pro sur le parcours compact et test sur les
règles de golf
· 8ème unité : jeu sur 9 trous avec un pro
· Location de matériel : demi-série de clubs avec sac de golf gratuit pendant les cours
(contre une garantie par carte de crédit pendant toute la durée des cours)
· Balles d’entraînement gratuites (uniquement pendant les cours)
· Accès illimité au practice (Driving-Range) pour entraînement
· Droit d’entraînement sur parcours de 3 trous (pour toute la durée de la session)
Contenu des cours
Chaque module se compose de 90 minutes de formation pratique et de 30 minutes de théorie (étiquette et règles). Le contenu des modules peut être adapté en fonction des conditions
météorologiques.
Module 1	Le terrain de golf, le matériel de golf, introduction aux bases du jeu de golf (prise,
posture et mouvement), putting et comportement sur le green
Module 2	Le pitching, le long jeu, les différentes parties du terrain, le comportement sur le
terrain de golf, le livre des règles et l’app des règles
Module 3	Putting, chipping, pitching et le long jeu, compact-course, remplir une carte de
score et compter les points en stableford
Module 4	Chipping, pitching, coups de bunker et jeu long, règles bunker, compact-course
Module 5	Chipping, pitching, coups de bunker et jeu long, règles bunker, parcours
Module 6 	Amélioration et consolidation du jeu, jeu sur le parcours à 3 trous
Module 7 	3 tours sur le parcours de 3 trous (3 x 3 trous) et test écrit sur les règles et l’étiquette
Module 8	sur rendez-vous : dans les 2 semaines suivant le module 7 : jouez 12 points
Stableford (HCP 54) sur les 6 meilleurs des 9 trous (généralement les trous 1 à 9)

Frais de cours « Vakanz doheem » par personne
280,-e pour les adultes de plus de 21 ans
160,-e pour les jeunes (maximum 21 ans au début du cours)
Dates des cours
Les dates des cours sont indiquées dans l’offre actuelle «Vakanz doheem». Si une ou plusieurs dates de cours ne peuvent être suivies par le participant, le cours manqué ne peut
être ni rattrapé, ni déduit du prix forfaitaire initial. Les cours auront lieu quelque soit la météo.
En cas d’orage ou en cas de force majeure, le cours sera interrompu et le temps sera ajouté
à l’un des cours suivants.
Épreuve de rattrapage
Si le participant n’obtient pas l’autorisation de parcours dans le cadre des 8 modules, le Golf
Club Clervaux lui offre la possibilité d’utiliser gratuitement le parcours de 3 trous pendant
trois semaines supplémentaires. Une épreuve de rattrapage est proposée après 3 semaines
pour un coût supplémentaire de 70,-e (date à convenir).
Vêtements
Les participants sont tenus de porter des vêtements résistants aux intempéries et de bonnes
chaussures (chaussures de sport ou de randonnée).
Obligations des participants
Les participants sont tenus de respecter le règlement du terrain, les règles générales du golf
et le règlement intérieur. En s’inscrivant au cours, ils s’engagent à accepter les présentes
conditions générales.
Abonnement préférentiel pour les participants du cours « Vakanz doheem »
Une fois le cours terminé, le participant peut souscrire un abonnement préférentiel jusqu’au
31 décembre de l’année civile en cours. Cet abonnement donne droit à des parties de golf
illimitées sur le parcours 18 trous du Golf de Clervaux. La participation aux tournois est soumise à un droit de compétition de 5 euros par tournoi.
Abonnement préférentiel jusqu’au 31 décembre pour les adultes (>21 ans) :
· 20,-e de cotisation annuelle du Golf Club Clervaux asbl
· 50,-e de cotisation annuelle pour la licence FLG avec assurance responsabilité civile
· Mois en cours et 1 mois gratuit, ensuite 99,-e par mois jusqu’au 31 décembre (uniquement avec la conclusion du contrat et l’autorisation de prélèvement automatique).
Abonnement préférentiel jusqu’au 31 décembre pour les jeunes (21 ans au maximum à la
signature du contrat) :
· 10,-e d’abonnement annuel au Golf Club Clervaux asbl
· 10,-e cotisation annuelle pour la licence FLG avec assurance responsabilité civile
· 100,-e forfaitaires jusqu’à la fin de l’année (paiement unique)
Les membres avec abonnement préférentiel reçoivent une licence FLG (Fédération Luxembourgeoise de Golf) avec leur HCP exact, généralement HCP 54, ou mieux si un HCP
inférieur a été joué lors de l’épreuve. Le HCP peut alors être amélioré jusqu’à 37 dans les
tournois 9 trous (voir le calendrier des tournois) ou dans les tournois EDS. À partir du HCP
37, la participation à des tournois de 18 trous est autorisée et souhaitée. Les HCP
en dessous de 37 ne peuvent être améliorés que dans les tournois 18 trous.
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« Vakanz doheem » - Platzreifekurs in 8 bis 21 Tagen
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
Kursbeschreibung
Das Projekt „Vakanz doheem“ ist eine Promotionsaktivität, die vom Golf Club Clervaux angeboten wird. Sie hat zum Ziel, den Golfeinsteigern innerhalb von 8 bis 21 Tagen das Erlangen
der Platzreife zu ermöglichen. Die Teilnehmer werden von einem professionellen Golftrainer
(Pro) unterrichtet. Nach erreichter Platzreife kann eine Klubmitgliedschaft im Golf Club von
Clervaux beantragt werden (siehe Vorzugsabonnement unten).
Teilnehmer
Die Teilnehmer haben ein Mindestalter von 13 Jahren. Bis zum 16. Lebensjahr dürfen die
Jugendlichen nur in Begleitung einer erwachsenen Person teilnehmen (mehrere Jugendliche
pro Begleitperson möglich). Ein maximales Alter wird nicht vorgegeben.
Die Teilnehmerzahl pro Kurs liegt bei minimal 4, maximal 7 Personen. Sollte die Mindestzahl
an Teilnehmern nicht erreicht werden, so kann der Kurs vom Organisator storniert werden.
Im Falle einer Stornierung wird ein Alternativkurs angeboten oder die bereits bezahlten Beträge werden zurückerstattet.
Leistungsumfang
· 6 Trainingseinheiten à 120 Minuten
· 7. Einheit: 3 x 3 Loch-Spiel mit Pro auf Compact-Course und Regelprüfung
· 8. Einheit: 1 x 9 Loch-Spiel mit Pro
· Leihausrüstung: halbes Golfset mit Golfbag, gratis während der Kurse (oder gegen ·
Kreditkarten-Kaution für die gesamte Kursdauer)
· Übungsbälle (nur während der Kurse)
· Benutzung der Driving-Range (unbegrenzt)
· Benutzung des 3-Loch-Platzes (während gesamter Kursdauer)
Inhalt der Kurse
Jedes Modul besteht aus 90 Minuten praktischer Ausbildung und 30 Minuten Theorie (Etikette und Regeln). Der Inhalt der Module kann je nach Wetterbedingungen angepasst werden.
Modul 1:	Der Golfplatz, die Golfausrüstung, Einführung in die Grundlagen des Golfspiels
(Griff, Körperhaltung und Bewegung), Putten und Verhalten auf dem Grün
Modul 2:	Pitching, das lange Spiel, die verschiedenen Bereiche des Platzes, das Verhalten
auf dem Golfplatz, das Regelbuch und die Regel-App
Modul 3:	Putting, Chipping, Pitching und das lange Spiel, Runde auf dem 3-Loch-Platz,
Ausfüllen einer Scorecard und Berechnung der Stableford-Punkte
Modul 4:	Chipping, Pitching, Bunkerschläge und langes Spiel, Bunkerregeln, Runde auf
dem 3-Loch-Platz
Modul 5:	Chipping, Pitching, Bunkerschläge und langes Spiel, Bunkerregeln, Golfrunde
Modul 6: Verbesserung und Festigung des Spiels, Runde auf dem 3-Loch-Platz
Modul 7:	3 Runden auf dem 3-Loch-Platz (3 x 3 Löcher) und schriftlicher Test zu Regeln
und Etikette
Modul 8:	Nach Vereinbarung: Innerhalb von 2 Wochen nach Modul 7: 12 StablefordPunkte (HCP 54) auf den 6 besten von 9 Löchern (normalerweise Löcher 1 bis
9) spielen.

Kursbeitrag pro Person und Kurs „Vakanz doheem“
280,- e für Erwachsene über 21 Jahre
160,- e für Junge Personen (maximal 21 Jahre bei Kursbeginn)
Kurstermine
Die Kurstermine sind dem aktuellen Angebot „Vakanz doheem“ zu entnehmen. Können ein
oder mehrere Termine innerhalb eines Kurses vom Kursteilnehmer nicht wahrgenommen
werden, kann der Termin weder nachgeholt noch kann eine Ermäßigung auf den Kursbeitrag gegeben werden. Die Golfkurse finden unabhängig vom Wetter statt. Bei Gewitter oder
Fällen von höherer Gewalt wird der Kurs unterbrochen, die Zeit wird an einen der darauffolgenden Kurse angehängt.
Wiederholungsprüfung
Sollte der Kursteilnehmer die Platzerlaubnis nicht innerhalb der 8 Module erreichen, so bietet
der Golf Club Clervaux dem Kursteilnehmer die Möglichkeit, den 3-Loch-Platz für weitere drei Wochen gebührenfrei zu nutzen. Eine Wiederholungsprüfung wird nach 3 Wochen
gegen eine zusätzliche Gebühr von 70,- e angeboten (Termin nach Absprache).
Bekleidung
Die Kursteilnehmer sind gebeten, auf wetterfeste Kleidung und gutes Schuhwerk (Sportoder Wanderschuhe) zu achten.
Pflichten des Kursteilnehmers
Der Kursteilnehmer ist verpflichtet, die Golfplatzordnung, die generellen Golfregeln und die
Hausordnung einzuhalten. Bei der Anmeldung zum Kurs verpflichtet er sich, die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.
Vorzugsabonnement für die Kursteilnehmer von „Vakanz doheem“:
Nach erreichter Platzreife kann der Teilnehmer ein Vorzugsabonnement bis zum 31. Dezember des laufenden Kalenderjahres abschließen. Dieses Abonnement berechtigt den Spieler
uneingeschränkt zu Golfrunden auf dem 18-Loch-Platz auf dem Golfplatz von Clervaux. Für
die Teilnahme an Turnieren wird jeweils eine Gebühr von 5,00 e erhoben.
Vorzugsabonnement bis 31. Dezember für Erwachsene (>21):
· 20,- e Jährlicher Beitrag im Golf Club Clervaux asbl
· 50,- e Jährlicher Beitrag für FLG-Lizenz mit Haftpflichtversicherung
· Restmonat und 1 Monat gratis, anschließend 99,- e pro Monat bis 31. Dezember (nur
mit Vertragsabschluss und Einzugsermächtigung).
Vorzugsabonnement bis 31. Dezember für junge Personen (max. 21 Jahre bei Vertragsabschluss):
· 10,- e Jährlicher Beitrag im Golf Club Clervaux asbl
· 10,- e Jährlicher Beitrag für FLG-Lizenz mit Haftpflichtversicherung
· 100,- e Pauschale bis Jahresende (nur einmalige Zahlung)
Die Mitglieder mit Vorzugsabonnement erhalten eine FLG-Lizenz (Fédération Luxembourgeoise de Golf) mit ihrem exakten HCP, in der Regel HCP 54, oder besser, wenn tieferes
HCP bei der Platzreife erspielt. Das HCP kann anschließend in den 9-Loch-Turnieren (siehe
Turnierkalender) bzw. in EDS-Runden bis auf 37 verbessert werden. Ab HCP 37 ist die Teilnahme an 18-Loch-Turnieren erlaubt und erwünscht. Unter HCP 37 kann dieses nur
noch in 18-Loch-Turnieren verbessert werden.
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Vivre mieux sans pesticides
Live better without pesticides
Gestion éco-responsable du parcours de golf

Compétitions
CITABEL CUP 2020
Compétitions de 9 trous
pour débutants et avancés

Eco-friendly management of the golf course

vendredi 24.07.2020 1er départ à 17:30
vendredi 07.08.2020 1er départ à 17:30
dimanche 23.08.2020 1er départ à 15:00
dimanche 06.09.2020 1er départ à 15:00
FINALE:
samedi

Protection de la nature et du bien-être humain
Protection of nature and human well-being

10.10.2020 1er départ à 11:00

Les dates seront confirmées
sur le tableau des tournois
sur www.golfclervaux.lu
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Prix pour juniors:

Cotisation annuelle pour juniors
Pour accès illimité au terrain (année civile) après obtention
de l’accès
• 150 € par an pour les jeunes âgés jusqu’à 15 ans
• 250 € par an pour les jeunes de 15 à 21 ans
ou étudiants 25 ans
(renouvelable chaque année – pas de frais d’entrée – accès illimité au
parcours sur réservation d’un tee-time).
Adhésion FLG et Golf Club en sus selon le tarif en vigueur.
Conditions d’admission : brevet d’accès obtenu.

Entraînements pour juniors
• 150 € par an pour tous les entraînements ou
• 10 € par entraînement
(voir calendrier des entraînements sur www.golfclervaux.lu)

Stages pour juniors
• 65 € pour deux jours (2 x 5h)
• 85 € pour trois jours (3 x 5h)
(voir calendrier des stages sur www.golfclervaux.lu)
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Autre formule pour débutants
valable 12 mois à partir de la date d‘inscription:
NEW MEMBER PACKAGE : 1150,00 € €
Ce package est spécialement conçu pour ceux et celles qui débutent
le golf. Il comprend 10 heures de leçons particulières.
Après avoir réussi l’accès, ce package vous offre la possibilité de jouer
à volonté sur le parcours de Clervaux.

Nos marques :

since 1891

Formules de cotisation annuelle
pour adultes:
1. M
 ember avec paiement d’un greenfee à tarif réduit (-25%)
380,-€/par an (hors TVA 3%)
2. Full Member avec accès illimité au terrain
1.580,-€ par an (hors TVA 3%)

32, Grand-Rue • L-9050 Ettelbruck • Tél.: 81 22 79 • jagerm@pt.lu

www.golfclervaux.lu/fr/become-member

DUMONT Antoine

Gérer les

couleurs
c ’e s t n o t r e

GOLF-PRO
Member PGA Belgium
& Luxembourg

0032/497.43.10.93

métier !
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nordstrooss.lu
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+ 35 GESCHÄFTE AN DER NORDSTROOSS
2, Marbuergerstrooss | L-9764 Marnach | info@nordstrooss.lu | www.nordstrooss.lu

WWW.BIKERUN.LU

Beton
Steinbruch
Straßen, Tiefbau
& Infrastrukturen

Bikerun Wemperhardt
Op der Haart 4A
9999 Wemperhardt
Bikerun Marnach
10 Dosberstroos
9763 Maarnech

Entreprise Weber & Cie Sàrl
24, Marburgerstrooss | L-9764 Marnach
T: +352 92 15 55 | F: +352 92 11 24

beton-weber.lu





Merbag zu Dikrich.
Äre Mercedes-Benz Partner am Norden.
Merbag S.A., 17, rue de l'Industrie, L-9250 Dikrich
Tel.: (+352) 80 23 23-1



Gestion de Salaires & Traitements
Déclarations fiscales pour personnes physiques
Agence Générale Assurances AXA
Agence Immobilière

 44, Grand-Rue - B.P.30 • L-9901 TROISVIERGES
 +352 99 72 46  +352 97 90 87
 info@bsm.lu
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Profitez d’une vue imprenable sur le green de
Clervaux et ses paysages verdoyants !
Restaurant de 150 places
Terrasse de 60 places
Bbq
Fêtes de famille (anniversaire, communion, mariage, …)
Fêtes d’entreprise
Et bien d’autres encore.

Fax: +352 92 05 30

info@felten.lu
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Food, Wine & Golf

FRERESL-9775 Weicherdange
Tel.: +352 92 16 12
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Conseils divers
Secrétariat social

Fiduciaire - Comptable Lucien Funck S.àr.l.
Résidence Burrewée
1, Gruberbeerig • L-9538 Wiltz
Boîte postale 67 • L-9501 Wiltz
Tél.: +352 95 71 96-1 • Fax: +352 95 70 80

Heures d‘ouverture
Notre bureau est ouvert
du lundi au vendredi
de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
fermé samedi & dimanche

Serge MALGET
Agence Principale d’Assurances
2, Grand-Rue - Clervaux
1, an der Hueschtert - Welscheid
Tél.: 92 00 93 - www.malget.lu

GOLF & COUNTRY HOTEL****
CLERVAUX
RESTAURANT : 92 93 95 - 21
the.view@excellence-hotels.com

FAMILY DAY

COURS D’INITIATION AU GOLF
POUR TOUTE LA FAMILLE

28.06.2020
12.07.2020
02.08.2020
23.08.2020
13.09.2020

GRATUIT
OFFERT

Réservation:

14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-18:00
14:00-16:00
14:00-16:00

info@golfclervaux.lu
+352 92 93 95-70

22, Mecherwee
L-9748 Eselborn/Clervaux
www.golfclervaux.lu

