
 

 
 

Luxembourg, 12.1.2016 
 

Message aux anciens membres du GOLF GAICHEL 
Suivant lettre du Golf Gaichel du 27.12.2015, les anciens membres du club ont été informés que le 

parcours du Golf Gaichel sera fermé à partir de l’exercice 2016. 

 

Il ressort que le Golf Gaichel a connu en 2015 une réduction dramatique de fréquentation face à 

la qualité et à la multiplication des offres de golf dans la proche région. Les installations 

proposées à la Gaichel ne rencontrent plus l’intérêt souhaité. Toutes les solutions possibles ont été 

envisagées. Mais la rentabilité du site n’est plus assurée et le management du Golf Gaichel est 

malheureusement contraint à mettre fin à ses activités.  

 

Le Golf Gaichel se tient à la disposition de ses anciens membres pour les aider s’ils souhaitent se 

grouper en vue d’obtenir des conditions d’admission sein d’un autre club affilié à la FLG.  

 

Le management du Golf Gaichel remercie du fond du cœur ses anciens membres pour leur amitié 

et le soutien du club tout au long des années et leur adresse ses meilleurs vœux pour la Nouvelle 

Année 2016. 

 

Il s’ensuit que la validité de la carte fédérale FLG 2015 expire au 31.12.2015. En conséquence, les 

anciens membres du Golf Gaichel désirant obtenir une carte fédérale FLG 2016 sont  invités à 

rejoindre un des 5 clubs restant affiliés à la FLG, pour les suites voulues.  Les points de contact 

des 5 clubs peuvent être consultés sur le website de la FLG (www.flgolf.lu). 

 

 

 

Message to former members of GOLF GAICHEL 
According to the letter of Golf Gaichel of 27.12.2015,  the former members of the club have been 

informed that the golf course of Golf Gaichel will be closed from 2016 on. 

 

Il appears that the GC Gaichel has experienced in 2015 a dramatic decrease of attendance faced 

to the quality and the multiplication of other golf promotions in the region. It emerges that the  

installations proposed by the GC Gaichel do not meet the required interest anymore. All the 

possible solutions have been considered. But the profitability of the site is not assured and the 

management of Golf Gaichel is unfortunately forced to bring its activities to an end. 

 

Golf Gaichel keeps at the entire disposal of its former members for any support in grouping to 

get the admission conditions to another club affiliated to the FLG. 

 

The management of Golf Gaichel expresses its best thanks to its former members for their 

friendship and support to the club during the past years and sends its best wishes for the New 

Year  2016. 

 

Il follows that the validity of the federal FLG card 2015 expires on 31.12.2015. Consequently , the 

former members of Golf Gaichel wishing to acquire a new federal FLG card 2016  are invited to 

join one of the remaining 5 golf clubs affiliated to the FLG. The relevant contacts of the 5 clubs 

are available at the official FLG website (www.flgolf.lu). 

 

http://www.flgolf.lu/
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