
Lettre d'info février 2020

 
Bonjour à toutes et à tous,

Cette lettre d'info nouvelle formule sera, à partir de cette année, ouverte à l'ensemble des 

licenciés et pas seulement réservée aux membres de l'AS, ceci afin de nous ouvrir au plus

grand nombre et vous faire mieux connaitre notre association sportive.

L'AS existe depuis 1994, et depuis cette date, elle participe à l'animation sportive et 

ludique du golf en organisant des compétitions et des rencontres plus informelles. Elle 

assiste également les pros dans le fonctionnement de l'école de golf avec le passage des 

drapeaux et le suivi des enfants auprès de la fédération.

Elle est affiliée à la FFGOLF et participe aux championnats régionaux et nationaux en 

engageant des équipes dans les différentes catégories. Tout membre de l'AS, suivant son 

niveau et s'il le souhaite, peut-être appelé à intégrer une des équipes.

 

Si vous visitez notre site internet, vous avez déjà pris connaissance des premières

infos de cette nouvelle saison.

Vous pouvez accéder à notre calendrier 2020  dans la rubrique Téléchargement, ou plus 

simplement ici.

La saison débutera par une compétition de classement le samedi 7 mars, si l’état du 

parcours et la météo le permettent.

Notre premier déplacement sur un golf extérieur aura lieu le samedi 21 mars au Golf du 

Gouverneur, sur le parcours du Breuil.

Suivront le Clou, Mâcon la Commanderie, la Sorelle, le GCL deux fois, Saint Clair et 



Charmeil.

Notre Grand Prix se tiendra les 16 et 17 mai, la Coupe du Grand Parc “Trophée 

Dominique Coupaud”,  le 27 juin.

Décathlon nous a renouvelé sa confiance et le Trophée Inésis aura lieu le dimanche 13 

septembre, mais nous déplorons le retrait de Parcs & Sports, déçu comme nous par la 

faible participation à sa compétition.

La Miribel Cup, championnat de match-play par équipes sur le format Ryder Cup, sera 

organisée le 3 octobre.

Et une nouveauté cette année : nous vous inviterons le 6 juin à affronter le parcours avec 

seulement 3 clubs (au choix) dans votre sac. Il faudra faire le bon choix.

Les différents championnats sont bien sûr reconduits :

– Match-play individuel (mixte et avec coups rendus)

– Ringer Score sur toutes les compétitions de classement

– Race To Grand Parc (classement général des compétitions extérieures)

– Trophée des Champions (classement général de TOUTES les compétitions)

Et comme il faut bien vous donner une raison d’adhérer à l’AS, ces championnats sont 

réservés aux membres, tout comme le Challenge Trou en Un qui récompense d’un 

télémètre laser le premier trou en un réalisé sur le trou n°5 pendant une compétition 

officielle comptant pour l’index (et ça a déjà été fait).

Cette belle saison finira le 21 novembre par notre traditionnelle et bien arrosée Coupe du 

Beaujolais Nouveau suivie de notre assemblée générale.

Mais avant cela, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 29 mars, de 9h à midi, 

pour une Brocante du Golfeur où vous pourrez vendre, donner ou troquer le matériel qui 

dort dans votre cave et passer un moment convivial (café et croissants) avec les membres

du bureau qui vous présenteront notre AS dans ses moindres détails.

 

J'espère que ce beau programme vous donnera envie de participer activement et

peut-être, si ce n'est pas déjà fait, de rejoindre l'AS.

Pour seulement 40€ de cotisation annuelle, prenez part à la vie de l’Association et profitez

des

nombreux avantages :

• Des droits de jeu réduits pour les compétitions que nous organisons chaque 

année sur le golf du Grand Parc de Miribel,



• Le droit de participer au challenge « trou-en-un » au trou n°5,

• Des tarifs préférentiels pour les compétitions que nous jouons sur des golfs 18 

trous de la région (5 à 10€ de participation de l'AS sur le prix groupe négocié)

• Réduction de 10 à 15% sur le rayon golf (hors promotions et soldes) du magasin 

Décathlon de Bron

• L’accès aux championnats décrits plus haut,réservés aux membres, et à la remise 

des prix de fin de saison,

• Une ambiance conviviale, sympa, sans prétention et bon enfant sur un parcours 

où débutants et joueurs confirmés se côtoient et trouvent du plaisir à perfectionner

notamment leur petit jeu.

Indépendamment de l’adhésion à l’AS, soutenez nous en achetant votre licence par notre 

intermédiaire. L’AS se charge des démarches pour vous fournir votre licence aux

mêmes conditions tarifaires que celles de la fédération.

Le formulaire de demande de licence et/ou d'adhésion à l'AS est également 

téléchargeable sur notre site ou bien ici.

 
Certificat médical, une dernière information importante : nous venons de terminer le 

premier cycle de 3 ans de validité des certificats médicaux depuis la mise en oeuvre du 

questionnaire de santé ; vos certificats médicaux remis en 2017 ne seront plus valables 

après le 31 mars prochain et il ne sera plus possible de valider un nouveau questionnaire 

de santé. N'attendez pas le dernier moment pour enregistrer (ou nous remettre) votre 

nouveau CM.

Bravo à celles et à ceux qui ont fait l'effort de lire cette lettre jusqu'au bout, j'espère qu'elle

vous aura intéressés (dans le cas contraire, n'hésitez pas à vous désinscrire ou à nous 

envoyer vos remarques).

Prochaine lettre fin février pour vous présenter le programme du mois de mars et 

le  WHS, nouvelle méthode mondiale de calcul de l'index qui sera mise en place au 

printemps. D'ici là, commencez à préparer votre sac, nettoyez vos chaussures et affûtez 

votre swing avant de démarrer cette nouvelle saison que je vous souhaite excellente.

Merci à vous

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS


