
Lettre d'info mars 2020

 
Bonjour à toutes et à tous,

L'hiver est presque passé et notre nouvelle saison est sur le point de commencer.

• Première compétition de classement le samedi 7 mars  , si   
les conditions météo et l'état du parcours l'autorisent.

Puis le mercredi 11, le samedi 14 et enfin le mercredi 18.

Et en principe, le nouveau calcul de l'index suivant le WHS sera entré en application.

Rappel     :

Les compétitions de classement sont ouvertes à tous, joueurs débutants ou confirmés, 

membres de l'AS ou pas (mais c'est moins cher si vous êtes adhérents). Licence à 

jour, index ou carte verte et certificat médical enregistré sont les seules contraintes

Inscriptions en ligne par notre site (menu Vie Sportive/Inscriptions) avant 16h le lundi pour

le mercredi, le jeudi pour le samedi. Accueil le matin de 7h30 à 8h à l'entrée groupes, 

départ en shotgun à 8h30.

Paiement des droits de jeu (7€ pour les membres de l'AS, 10€ pour les autres) et green 

fee uniquement en espèces ou par chèque (pas de CB).

 

• Notre premier déplacement de la saison aura lieu le samedi 21 
mars, au golf du Gouverneur, sur le parcours du Breuil. 

Là encore, la compétition est ouverte à tous. Inscription et paiement par notre site.

La tarif incluant le repas et le green fee est de 63 € pour les membres de l'AS et de 78 €

pour les joueurs extérieurs.

https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=39c8b58b37&e=5dce836f38


Départs en shotgun à 9h pour nous permettre de déjeuner ensemble à l'issue de la 

compétition (menu végétarien possible sur demande ; le préciser à l'inscription).

Attention, à la demande du golf et pour une bonne organisation, les inscriptions 

seront clôturées le dimanche 15 mars à 20h.

 

• Le 25 mars (sauf si la pluie l'empêche), les greens seront 
carottés et ne seront donc plus jouables en compétition 
pendant une quinzaine de jours.

 

• Dernier rendez-vous de mars, le dimanche 29, pour 
une brocante du golfeur.

Vous avez des clubs, sacs, chariots, inutilisés et en (assez) bon état, venez les donner - 

troquer - vendre ce dimanche matin de 9h à midi vers le practice.

Ce sera aussi l'occasion de vous présenter l'AS, le calendrier 2020, répondre à vos 

questions, en particulier sur le nouveau calcul de l'index.

Le café et les croissants seront offerts par l'AS.

 

• Ecole de golf

Si votre enfant est inscrit à l'école de golf et que vous êtes vous-même golfeur ou 

golfeuse licenciée, pourquoi ne pas nous rejoindre pour nous aider à organiser des 

animations, compétitions, ou jeux en compléments des cours donnés par nos pros ?

La Fédération organise tous les ans une formation d'ASBC (Assistant Sportif Bénévole de

Club) pour vous donner toutes les clés et l'envie de participer.

Cette formation est donnée pendant 3 samedis en début d'année (janvier à mars) dans 

des golfs de la région et alterne (un peu de) théorique en salle et (beaucoup de) pratique 

à l'extérieur.

Si vous êtes intéressés, faites le savoir à nos référents, Gérard et Isabelle.

https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=9b83bceb8c&e=5dce836f38


Et puis le Trophée des Gones sera sur notre parcours le 18 avril. C'est peut-être 

l'occasion pour votre enfant de commencer la compétition. Rapprochez-vous des pros et 

des bénévoles pour les conditions d'inscription.

 

• Et toujours, n'oubliez pas de renouveler votre Certificat 
médical

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.

 

• Et bien sur, les adhésions à l'AS sont toujours ouvertes

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 (Match-play, Trophée des Champions, Race to Grand 

Parc, Ringer Score), 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.

 

https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=3adb10aca7&e=5dce836f38


 
J'espère que ces infos vous auront donné l'envie de nous rejoindre pour une belle saison 

de golf et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

Merci à vous

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS


