
 

 
Dutch Hickory Society, p/a Bongerd 30, 6581 TG Malden 

E-mail: DutchHickoryTour@gmail.com, bank: N26, IBAN: DE17100110012627662966 

 
 
Nouvelles de la Société de Golf Hickory Néerlandaise / Dutch 
Hickory Society 

 
 
La société de golf Néerlandaise Dutch Hickory Society est une association informelle de 
golfeurs hickory et de personnes intéressées dans cette version particulièrement amusante 
du jeu de golf. La société a été crée en 2017 et a pour objectif la promotion et la pratique du 
golf hickory, qui se joue avec des clubs et des vêtements authentiques des années vingt du 
siècle dernier. 
 
Depuis 2017, la Société organise annuellement le Tour de Hickory sur 7 parcours de golf 
différents, le classement se fait dès 2018 par Ordre de Mérite. 
En 2019 le Dutch Hickory Tour se jouera même sur 8 golfs. 
En 2020, le Tour sera handicapé par la pandémie corona d'une manière que nous, golfeurs, 
ne voulons pas. En 2021, nous recommencerons ! 
 
Le Tour est ouvert à tout joueur : des professionnels et amateurs expérimentés aux 
débutants, la seule condition étant que le jeu soit joué avec du matériel et dans le style des 
années 20. 
 
À la demande générale, la structure de l'organisation a été ajustée à partir de 2019 de 
manière que la possibilité de devenir membre de la Dutch Hickory Society puisse être 
ouverte. 
 
La contribution annuelle est de 25 euros (seulement), montant facilement rembourser 
puisque les membres profiteront de : 
  une remise de 5 euros sur chaque participation au Tour de Hickory 

  Réductions considérables sur les vêtements golf Glenmuir (avec le logo du Dutch 
Hickory Society !) 
  Peut acheter un logo de repassage de la Dutch Hickory Society pour 10,00 € via la 
Dutch Hickory Society (jusqu'à épuisement des stocks) 

 
En outre les nouveaux adhérents recevront comme cadeau de bienvenue une étiquette de 
valise en cuir. 
 
Si vous désirez devenir membre de l’association remplissez le formulaire accompagné. 
 
 
Pour plus d’informations, contactez-nous à DutchHickoryTour@gmail.com 
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