
Lettre d'info été 2020

 
Bonjour à toutes et à tous,

 

Je suis très heureux de vous annoncer que l'association sportive va pouvoir reprendre ses activités et 

organiser à nouveau des compétitions sur le parcours du Grand Parc.

Le calendrier à jour est en ligne sur notre site (ou ici).

Première compétition de classement le mercredi 8 juillet, puis le samedi 11 ; après, il faudra attendre le 

samedi 25. Quatre compétitions en août avant le carottage en dernière semaine.

Le protocole sanitaire mis en place sur instructions de la fédération devra être parfaitement respecté, la 

responsabilité de l'AS (et de son président) pouvant être engagée en cas de problème.

- Port du masque obligatoire dans la zone d'accueil

- Respect de la distanciation physique

- Règlement de préférence par chèque établi à l'avance pour éviter les bouchons et la manipulation de 

monnaie

- Pas d'échange des cartes de score : la carte sera remise au marqueur, sa signature suffira ; les cartes 

seront déposées dans notre boite à lettres et confinées quelques jours avant saisie des scores.

- Pas de regroupements de plus de 10 personnes au practice ou pour le briefing d'avant partie

- 19ème trou autorisé !

Tout cela peut sembler un peu contraignant mais nous devons en passer par là pour rejouer ensemble et 

nous protéger tous.

Outre les compétitions de classement au Grand Parc, nous organiserons en juillet et août deux déplacements

au Golf Club de Lyon, sur les parcours des Sangliers et des Brocards (l'ordre n'a pas encore été confirmé par

le GCL, mais les deux devraient pouvoir être joués).

Première date, le dimanche 19 juillet. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur notre site où vous 

trouverez tous les détails. Clôture le 15 juillet avant 16h. Puis nous retournerons à Villette le samedi 22 août.

Pour les grands rendez-vous annuels, il reste encore quelques incertitudes à lever, en particulier sur les 

https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=fa00da1cc8&e=5dce836f38
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=2a047dd9f6&e=5dce836f38


rassemblements pour les remises des prix et buffets.

Pour l'instant, le Trophée Inesis, organisé en partenariat avec Décathlon Bron, est maintenu le dimanche 13 

septembre, mais avec quelques réserves.

Nous annulons la Miribel Cup le 3 octobre pour organiser à la place notre Grand Prix, les 3 et 4. Et cette 

année, nous le regrouperons avec la Coupe du Grand Parc, notre calendrier très resserré ne nous laissant 

pas beaucoup de place.

J'espère que nous pourrons confirmer ces deux événements.

Merci de venir nombreux à nos compétitions, c'est la raison de vivre de l'AS et les droits de jeu constituent 

notre principale ressource. Merci d'avance pour votre fidélité.

Passez un très bon été et à bientôt

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS


