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                    KNOKKE ZOUTE – ROYAL ZOUTE GOLF CLUB 

 

Comme divers autres Club Belges et étrangers, le ROYAL ZOUTE 
GOLF CLUB a lui aussi rénové toutes les tapis de départ des zones de 

practice, couverte et en plein air, les remplaçant par 36 tapis ronds 
sans remplissage. 

Quelques zones de frappe réalisées dans ce type de tapis avaient 
déja été aménagées précédement aux différents zone des Pros, à 

côté du practices. 
 

 

                   HENRI CHAPELLE – HENRI CHAPELLE G&CC CLUB 

Le HENRI CHAPELLE GOLF & COUTRY CLUB a investi dans un 

nouveau practice. Outres les départs couvertes existantes, le club 

a installé une zone de tee line en plain air de 15 mètres de long. 
Ces travaux ont été réaliser par la société MOURIK GROOT 

AMMERS installée à Echte, Pays Bas. 
Le renouvellement des autres tapis de départs est pévu pour 

2012. 

En mars de cette année, le GOLFCLUB MEERSSEN de Meerssen aux 

Pays-Bas a décidé d'aménager tout les départs du nouveau 

parcours, en gazon syntétique. Le nouveau parcours a été dessiné 
par DIAMOND GOLF, Dimitri Van Hauwaert. 

Tout comme Henri Chapelle C&CC Club, ce parcours est entié- 
rement aménagé par MOURIK GROOT AMMERS installée à Echt aux 

Pays Bas. 
Cette dernière est également chargée de l'entretien. 
 

  

 

                            NL – MEERSSEN – GOLFCLUB MEERSSEN     

NL - MEERSSEN – GOLFCLUB MEERSSEN – TEE BOX
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DIVERS 

ellaxGOLF  continue à s'étendre en Europe. Nous prévoypons ainsi pour 2012 de 

poursuivre le développement d' ellaxGOLF France, avec la réalisa- tion de 2 

projets Pitch&Putt. 
 

De plus, le salon de FSB/KOELN servira de cadre à la présentation de diverses 
nouvelles qualités pour des zones de Pitching et des Cibles de practice. 

 
 
 

  


