Lettre d'info octobre 2020

Bonjour à toutes et à tous,
Le mois de septembre n'est pas tout à fait terminé, mais notre premier évènement d'octobre étant programmé
les 3 et 4, il était nécessaire d'anticiper cet envoi.
Ce mois de septembre, avec le déplacement de la date du carottage des greens, ne nous aura pas beaucoup
vu sur notre parcours. Seule la Coupe du Grand Parc (Trophée Dominique Coupaud) a pu être organisée
et a rassemblé 38 participants sur un parcours préparé avec soin par Jef et Parcs & Sports.
Merci à Didier Martinet, et au Grand Parc, pour leur soutien renouvelé.
Merci aussi à Benjamin des Saveurs du Grand parc, pour l'organisation de la remise des prix et du cocktail.
Pas de succès en revanche pour notre déplacement au golf de Saint Clair à Annonay où 9 personnes
seulement sont inscrites. Erreur de calendrier, éloignement ? A analyser.
Ce mois s'achève malheureusement par une reprise de la pandémie de COVID-19 et l'annonce de nouvelles
mesures restrictives dans Lyon et la Métropole.
Sauf aggravation d'ici là, nous sommes cependant en mesure d'organiser notre Grand Prix comme prévu
les 3 et 4 octobre.
Il n'y aura cependant ni remise des prix ni cocktail à l'issue de la compétition le dimanche soir. Les résultats
seront publiés ultérieurement et les coupes et les différents lots remis au bureau de l'AS sur rendez-vous.
Un strict respect du protocole sanitaire de la fédération devra être respecté par l'ensemble des participants.
Pour faciliter la gestion de l'accueil le samedi matin, seuls les joueurs ayant réglé les droits
d'inscription à l'avance seront acceptés.
Tous les détails pour l'inscription et le paiement seront publiés sur notre site dans les prochaines heures.
Pour celles et ceux qui voudraient participer à ce Grand Prix mais ne sont pas encore membres de l'AS, une

adhésion "fin de saison" à prix réduit est encore possible jusqu'à la clôture des inscriptions.. Le Formulaire
est disponible ici.
Le 17 octobre, nous conclurons nos déplacements sur un des plus beaux parcours de la région, le golf de
Charmeil. Compétition en shotgun, repas compris, pour un prix de 73€ pour les membres de l'AS, 88€ pour
les autres (d'où l'intérêt de nous rejoindre). Inscription et paiement en ligne très bientôt sur notre site.
Et puis encore trois compétitions de classement pour vous permettre d'améliorer votre ringer score. Le
calendrier à jour est en ligne sur notre site (ou ici).
Pour ce qui concerne la fin de saison, nous commençons dès à présent à envisager une Assemblée
Générale dématérialisée. Les restrictions en vigueur aujourd'hui, si elles sont maintenues en novembre,
nous empêcheraient d'organiser la Coupe du Beaujolais et l'assemblée générale.
Nous espérons bien sûr que nous n'en arriverons pas là, mais autant s'y préparer.
Un petit et énième rappel du protocole sanitaire à respecter afin de préserver votre santé et celle de vos
camarades de jeu, en compétition ou en partie amicale (ce qui est loin d'être le cas quant à la
désinfection des mains). Merci de nous aider à maintenir notre golf ouvert.
- 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 !
Que toutes ces contraintes ne vous découragent pas à participer à nos compétitions. Merci d'avance pour
votre fidélité.
La belle saison s'achève et l'automne est en train de s'installer ; couvrez vous, protégez vous et continuez à
jouer au golf.
Amicalement
JLuc Chahpazoff
Président de l'AS

