NEWSLETTER PRINTEMPS/ETE 2019
Bonjour à toutes et à tous !
C’est une nouvelle saison golfique qui vient de débuter, notre 8ème, et elle s’inscrit déjà sous de
très bons hospices puisque c’est la première saison complète où nous pourrons profiter de nos
nouvelles infrastructures.
Nous sommes toujours sensibles à la qualité de nos installations et à leur amélioration et vous
nous le rendez bien par votre fidélité. Notre progression est donc constante et le nombre
d’abonnés en légère augmentation chaque année. C’est donc plus de 100 juniors et 350 adultes
qui nous font l’honneur chaque année d’adhérer à notre structure, et pour la plupart également,
d’y suivre des leçons régulièrement.

TERRAIN
Comme chaque année, nous avons retroussé nos manches
dès la sortie de l’hiver et quand la météo nous le permettait,
pour remettre le terrain et les différentes zones d’entrainement
dans le meilleur état possible. Nous avons entrepris des
chantiers de plus ou moins grande ampleur, notamment au
niveau des bunkers qui méritaient une réfection complète
(drainage et remplacement du sable). Nous avons également
effectué des opérations
d’aération et de sablage
sur toutes les zones
sensibles
et,
bien
entendu, sur nos greens.

Jusqu’à maintenant, la
météo fût relativement
clémente et nous a
permis de réaliser les opérations souhaitées aux périodes
adéquates. Nous avons fertilisé le terrain dans son ensemble,
afin de rapidement pouvoir réparer les dégâts de la
sécheresse de l’année passée. Nous sommes donc sur une
bonne lancée pour maintenir nos standards de qualité sur
toutes les zones d’entrainement pour 2019.
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NOS HORAIRES
Nous sommes passés à l’heure d’été, et nous avons étendu nos horaires en conséquence :
> Le lundi de 11h00 à 21h00 (jusqu’à 22h pour les abonnés)
> Du mardi au vendredi de 9h00 à 21h00 (jusqu’à 22h pour les abonnés)
> Samedi de 9h à 20h (jusqu’à 22h pour les abonnés)
> Le dimanche et les jours fériés : de 10h00 à 20h00

PRO SHOP TAYLOR MADE / ADIDAS
Nous disposons à présent d’un pro shop, uniquement pour les produits « softs » : gants,
casquettes, polos, ainsi que des balles.

Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat
avec Taylor Made et Adidas Golf, et proposons ainsi à
la location et en prêt à tous nos abonnés, la nouvelle
gamme des clubs M5 et M6, que vous pourrez
également venir tester avec des professionnels du
fitting, à l’occasion des nombreuses journées démo
organisées cette année.
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RESTAURANT « SCORE »
Nous vous rappelons que le restaurant
« SCORE » est ouvert tous les jours, le midi et
le soir, à l’exception de dimanche soir et lundi
toute la journée.
Nous sommes ravis du succès rencontré
jusque là par l’équipe de Mr Sicoli, et sommes
sensibles à l’extension des horaires d’ouverture
afin de vous donner la possibilité plus souvent
de prendre un verre dans l’après-midi.

Le restaurant et le bar sont ouverts :
> Mardi à samedi de 10h à 15h et de 18h à 22h
> Dimanche de 10h à 16h
Restaurant Score : 26 18 77 31 / resto@score.lu / www.score.lu

NOUVEAUX PARTENAIRES

Nous sommes ravis d’accueillir un nouveau partenaire cette année, HOUSE OF UNDERWEAR,
l’enseigne bien connu de Luxembourg ville et spécialiste du prêt à porter de sous-vêtements a
rejoint nos fidèles partenaires principaux comme EUROGOLF, L.A.C, PWC, BMW Schmitz. Si
vous êtes intéressés pour devenir sponsor/partenaires de Lux Golf Center, des emplacements
sont encore disponibles. Nous proposons des packages variés et adaptés aux besoins de votre
entreprise.
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LES NEWS DE L’ECOLE DE GOLF
STUDIO VIDEO
Notre studio vidéo est enfin opérationnel et accueille nos élèves de tous niveaux pour des
séances diagnostiques ou un suivi régulier au cours d’un programme d’entraînement.
Nous proposons ainsi une séance « diagnostique vidéo » avec un bilan détaillé à l’issue, au tarif
spécial de 140€ pour une séance de 1h30.

EVENEMENTS

Nous aurons la chance d’accueillir
plusieurs grandes marques cette
année à l’occasion de journée DEMO
/ Fitting, avec notre partenaire
EUROGOLF Luxembourg.
Vous aurez ainsi l’occasion de venir
tester les derniers produits sur le
marché des plus grandes marques
comme Taylor Made évidemment, ou
encore Callaway, Titleist, ou Mizuno.
Vous trouverez toutes nos dates sur
notre calendrier. L’un de nos premiers
grands évènements de la saison se
déroulera le jeudi 23 mai.
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JOURNEES PORTES OUVERTES
Comme chaque année, nous organisons 2 à 3 journées Portes
Ouvertes par an. Cette année, nous avons décidé d’instaurer un
RDV régulier pour ces journées : tous les premiers dimanches du
mois, d’avril à octobre (hors mois d’août).
Des initiations gratuites
sont proposées les aprèsmidis.
L’occasion pour les non
initiés, petits et grands, de
découvrir le golf dans une
ambiance conviviale et
chaleureuse et pour les
initiés de faire découvrir
ce sport à leur entourage.

Ces journées Portes Ouvertes remportent un franc succès et nous enregistrons de plus en plus
de participation.

DELPHINE BALLAND – FORM & CO
Que vous soyez un golfeur « loisir » ou un vrai compétiteur, les risques de traumatismes
physiques liés à la pratique du golf sont nombreux et à ne pas prendre à la légère. Nous sommes
toujours soucieux de vous apporter un conseil avisé dans tous les domaines qui gravitent autour
de notre discipline. N’oubliez pas que votre entraîneur de golf est aussi là pour ça, vous proposer
des solutions concernant tous les paramètres qui conditionnent une bonne pratique du golf.
Nous sommes donc très soucieux de la condition physique de nos élèves. Malheureusement,
nous constatons régulièrement des blessures plus ou moins importantes. Pour prévenir ces
blessures, il est nécessaire d’avoir une bonne condition physique et de suivre, pour cela, un
entrainement spécifique.
Nous vous présentons Delphine Balland, Coach Sportif « Form & Co ». Dans son centre de
fitness situé route d’Esch, elle propose un coaching fitness personnalisé orienté vers la pratique
du golf. Elle pourra vous conseiller et vous proposer un programme d’entrainement spécifique qui
tiendra compte de votre morphologie, de vos aptitudes physiques et de vos besoins.
Vous retrouverez tous les renseignements sur son
site : www.formandco.lu
Vous pouvez également la contacter directement :
+352 661 383 818
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JUNIOR GOLF SCHOOL
Cette année encore, nous avons le plaisir d’accueillir
chaque semaine (jeudi, samedi et dimanche) une
soixantaine d’enfants de tout niveau : débutants,
intermédiaires ou confirmés et de tout âge (4,5 ans à 15
ans). Beaucoup d’enfants sont avec nous depuis
plusieurs années et nous sommes très contents et fiers
de constater leur évolution et leurs progrès indéniables,
que ce soit au practice, aux approches, au putting ou
encore sur le parcours au Golf de Preisch, notre
partenaire depuis de nombreuses années. Nous
proposons maintenant depuis plusieurs années des
sorties sur parcours durant les 2 cycles de l’Ecole de Golf, sorties qui sont pour nous essentielles
dans le cursus de formation des juniors. Elles permettent aux enfants de jouer « en situation » et
de se familiariser avec le parcours, les règles et l’étiquette. Nous remercions tous les parents qui
sont toujours présents pour accompagner les enfants durant ces sorties.
Le cycle 1 de la Junior Golf School a repris début mars et se terminera le dimanche 14 juillet par
la traditionnelle « Coupe de l’Eté ». L’occasion de fêter la fin du cycle et le début des vacances
scolaires autour d’une petite compétition avec tous les enfants de l’Ecole de Golf.
Le cycle 2, quant à lui, reprendra début septembre pour se clôturer début décembre. Les dates
seront communiquées durant l’été sur notre site internet et les réseaux sociaux.
GOLF SCOLAIRE
Nous souhaitons depuis longtemps développer le golf scolaire dans notre centre et accueillir des
groupes d’élèves tout au long de l’année. Depuis 2018, nous avons le plaisir d’accueillir une
vingtaine d’élèves du Club de Golf du Lycée Vauban, et de leur proposer des cours de niveau
intermédiaire et confirmé pendant toute l’année scolaire.
Nous aimerions développer d’autres partenariats avec des collèges et lycées luxembourgeois
dans un futur proche.
STAGE COMBO GOLF TENNIS
Durant chaque vacance scolaire, nous proposons des stages de Golf
Juniors pour débutants ou confirmés. Cette année, pour les vacances de
la Pentecôte, du 27 au 31 mai, nous proposerons une formule de stages
« Golf & Tennis » en partenariat avec notre voisin CK Sports Center.
Ces stages sont ouverts aux enfants de tout niveau. L’idée est avant tout
de permettre aux enfants de pratiquer ou découvrir une ou plusieurs
activités sportives complémentaires.
Les stages se dérouleront du lundi au vendredi de 10h à 12h et 13h30 15h30.
STAGES ETE JUNIORS
Durant les vacances scolaires estivales, du 14 juillet au 15 septembre, des stages de golf seront
proposés pour les enfants, et des stages « Golf & Tennis » également.
Vous retrouverez les dates et informations sur notre site : www.golfacademy.lu
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CALENDRIER DES EVENEMENTS
Cette année encore, nous vous proposerons une trentaine d’évènements tout au long de la
saison !

Renseignements & inscriptions auprès d’Emilie à l’accueil ou 26 48 08 74 – info@luxgolfcenter.com
Toute l’équipe de Lux Golf Center vous souhaite une excellente saison golfique et beaucoup de
birdies !!!

Lux Golf Center S.A.
18, route de Bettembourg L-1899 KOCKELSCHEUER
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