
Lettre d'info septembre 2020

 
Bonjour à toutes et à tous,

 

J'espère que vous avez passé un bon été, avec la reprise tant attendue des compétitions, au Grand Parc et à

l'extérieur.

Quelques modification du calendrier sont à noter pour les semaines à venir :

- Décathlon ne peut malheureusement pas nous soutenir cette année et nous ne pourrons pas organiser le 

Trophée Inésis. Celui-ci sera remplacé, toujours le dimanche 13 septembre, par la Coupe du Grand Parc.

- Parcs & Sports a décalé la date du carottage des greens au 16 septembre, et les compétitions de 

classement prévues le 19 et le 23 sont supprimées.

- Une compétition de classement est ajoutée le mercredi 2 septembre (et il est encore temps de vous inscrire)

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

La Coupe du Grand Parc (Trophée Dominique Coupaud) aura donc lieu le dimanche 13 septembre. Cette 

compétition est ouverte à tous, membres de l'AS, abonnés ou joueurs extérieurs. Elle est jouée en stroke-

play, départs en shot-gun le matin à 8h30 ou l'après-midi à 13h30. Les droits de jeu sont de 10€ pour les 

membres de l'AS, 15€ pour les autres et les inscriptions sont déjà ouvertes sur notre site.

La compétition sera suivie d'une remise des prix et d'un cocktail organisé par notre nouveau partenaire, Les 

Saveurs du Grand Parc. Celui-ci servira également aux compétiteurs, avant ou après leur partie, un menu 

spécial à 14,90€ (apéritif, plat, boisson, café). J'espère que vous serez nombreux à en profiter, maintenant 

que nous avons un restaurateur qui a pris la mesure de l'importance des golfeurs.

Après deux belles sorties au Golf Club de Lyon en juillet en août, nous nous déplacerons le 26 septembre sur

le parcours du Domaine de Saint Clair, à Annonay. Les inscriptions seront ouvertes sur notre site en début de

semaine.

Je déborde un peu sur octobre pour confirmer la tenue de notre Grand Prix les 3 et 4 octobre, compétition 

réservée aux membres de l'AS, stroke-play sur 2 tours. Tous les détails seront prochainement sur notre site.

https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=5487fb05d2&e=5dce836f38
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=bccfab93fd&e=5dce836f38
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=4464a85172&e=5dce836f38
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=4464a85172&e=5dce836f38


Pour celles et ceux qui voudraient participer à ce Grand Prix mais ne sont pas membres de l'AS, une 

adhésion "fin de saison" à prix réduit sera possible à partir du 1er septembre. Les licences fin de saison 

seront aussi disponible. Le Formulaire est disponible ici.

La rentrée de l'Ecole de Golf aura lieu le samedi 5 septembre et le mercredi 9. Une lettre d'info spécifique 

sera envoyée aux inscrits.

Ce calendrier ne sera maintenu que si les conditions sanitaires nous l'autorisent. A l'heure où l'épidémie 

semble repartir, il est de notre devoir à tous de respecter le protocole mis en place sur instructions de la 

Fédération et des autorités, et hormis le fait que je tiens particulièrement à votre santé à tous, la 

responsabilité de l'AS (et de son président) pourrait 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 joueur, sa signature suffira. .

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

- Obligation de se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique avant de manipuler les râteaux et 

drapeaux (cause de disqualification immédiate en compétition fédérale). Cette obligation s'applique 

évidemment     aussi aux parties amicales  .

- Mais 19ème trou autorisé, aux Saveurs de Grand Parc, bien sûr !

Tout cela peut sembler un peu contraignant mais nous devons en passer par là pour continuer à 

jouer ensemble.

Merci de continuer à venir (encore plus) nombreux à nos compétitions, cette saison est très difficile pour 

l'AS et les droits de jeu constituent notre principale ressource. Merci d'avance pour votre fidélité.

Bonne rentrée à tous et à bientôt

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS

https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=e7dbd9d61c&e=5dce836f38

