
En cette fin d’année qui approche à grand pas, et au nom de tout le staff, je tenais à vous remercier 

chaleureusement pour l’engouement et la fidélité dont vous faites preuve à l’égard de notre pro shop.  

Plus personnellement, pour cette première année (presque) complète passée au sein de cette équipe, 

je voulais vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée, et un mot tout particulier pour 

Brigitte Meslin, bénévole, volontaire, qui a su animer durant toutes ces années, en compagnie de mes 

prédécesseurs, la vie de notre belle boutique. 

 

Pour 2023, nos objectifs sont les suivants :  

- Nous tenterons un remplacement audacieux de Footjoy par Under Armour côté textile, qui 

selon moi, propose un rapport qualité prix bien plus attractif et une collection (homme 

surtout) bien plus « fraiche » et actuelle. 

 

- Pour le coin chaussure, Skechers qui fait l’unanimité en termes de confort et à des prix défiants 

toute concurrence, viendra remplacer également la gamme Footjoy par une importante 

collection à venir…. d’ici Mars, mais chut ! 

 

- Pour le matériel, nous renouvellerons la confiance que Callaway veut bien nous donner, avec 

des clubs d’une indiscutable qualité, des fittings toujours bien remplis, et Wilson en soutien, 

proposant ainsi une gamme moins onéreuse. 

Concernant nos autres fournisseurs, nous garderons la confiance de ceux qui nous suivent depuis 

plusieurs années, Rohnisch, Girls Golf (piguy), et Chiberta pour le coin femme. 

 

Deux Grandes Nouveautés de fonctionnement !!  

- La première est le catalogue BUVA SPORTS 2023 disponible à l’accueil, grâce auquel vous 

pourrez commander d’autres articles (pour lesquels il est difficile pour nous d’avoir du stock 

= Sac, Chariot, Accessoires…) proposant des marques de très grande qualité comme, Big Maxx, 

PowaKaddy… 

 

- L’autre nouveauté sera la commande groupée (Valable pour Buva également).  

Le principe est simple : Dans un souci écologique, il n’est pas raisonnable de commander un seul article 

par client, quand nous n’avons pas de stock.  Nous organiserons donc, une fois par mois des 

commandes groupées, dans le but de réduire les frais de port, les allers retours des transporteurs. Un 

polo de votre taille n’est pas disponible ? Nous vous inscrirons sur la liste de commande à passer en 

début de mois, et votre article arrivera en même temps que les autres commandes passées en cours 

de mois. Tout vient à point à qui sait attendre      . 

 

Nous vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

Jonathan 


