
UN PETIT RAPPEL DES INFOS DE BASE de notre section USFEN golf 

 

A propos des achats à prix réduits par le club :  

Nous pouvons vous fournir des GF à prix réduits (et des cartes de seaux de balles) 

pour les golfs Carquefou, Néogolf et l’Ile d’Or : pour cela passez un coup de fil ou un 

mail à Jean Yves Marquet 06 66 69 00 90 et jy.marquet@yahoo.fr, et 13 rue 

Chéneau 44100 NANTES, en même temps que votre demande il vous enverra la 

note. Vous pouvez connaitre les prix de ce matériel en consultant le site usfen44.fr 

(http://www.usfen44.fr/) rubrique «produits proposés » et ausssi « GF » et enfin 

« practice » en mettant mon adresse mail comme identifiant et « marco44 » comme 

mot de passe. Attention, parfois les infos ne sont pas encore actualisées, il peut y 

avoir 1€ d’écart : les GF de Nantes Erdre ne sont plus accessibles : effectivement, à 

Vigneux et Nantes Erdre, il n’y a pas assez de demande de nos adhérent(e)s et je 

vous conseille de passer par des sites de réservation de GF spécialisés, du genre 

«  Greenfeenow » ou mygreenfee.com, newwsletter@mygreenfee.com ou d’autres 

… » . 

Un conseil : Allez sur notre site, usfen44.fr, vous y trouverez, en plus, un album 

photos des années précédentes et de cette année : en particulier dans les rubriques 

«  2015 sorties plaisir » et «  challenge interne et autres rencontres » et aussi « nos 

amis adhérents », « apprentissage 2014 » toujours avec mon adresse 

marcstora.usfen@wanadoo.fr et comme mot de passe « marco44 ». Pensez aussi à 

regarder la rubrique  «  golfomax ». 

Vous pouvez aussi proposer des articles et photos à notre gestionnaire du site 

(Dominique Potiron) en passant par usfen44.gestionsite@free.fr . 

Juste un rappel : Si vous aimez consulter l’historique de notre club, consultez le site 

usfen44golf.blogspot.com, pour le golf et usfen44volley09.blogspot.com pour le 

volley (liens aussi accessible à partir du site usfen44/A propos de nous/liens). 
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