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Bonjour à toutes et à tous,

Cette lettre d'info de début de saison est un peu particulière puisqu'elle vous présente un 

calendrier que nous ne pourrons peut-être pas respecter.

A l'heure où j'écris cette lettre, des mauvaises nouvelles sont sur le point d'être annoncées

et il faut s'attendre à un nouveau confinement. Sera-t-il stricte ou plus souple, je n'en sais 

pas plus que vous, mais sachez que la Fédération agit de toutes ces forces pour obtenir 

la possibilité de nous laisser accéder aux golfs. Nous les en remercions d'avance.

La vie continue malgré tout et il faut bien organiser notre saison. Le bureau de l'AS et moi 

avons élaboré un calendrier sur la base d'une année "normale", mais il est bien entendu 

qu'il évoluera au fil des évènements, y compris météorologiques.

Vous pouvez accéder à notre calendrier 2021 dans la rubrique Téléchargement de notre 

site,

ou plus simplement ici.

La saison débutera donc par une compétition de classement le samedi 6 mars, si l’état 

du parcours et la météo le permettent.

Notre premier déplacement sur un golf extérieur aura lieu le samedi 20 mars au Golf de 

Mionnay, que nous avions un peu délaissé ces dernières années. Le prix proposé, avec 

repas, sera corrigé si jamais les restaurants n'avaient toujours pas l'autorisation d'ouvrir 

d'ici là.

Suivront : Saint Clair, Charmeil, le Verger, le GCL deux fois, Mâcon la Commanderie et le 

Clou.

La première compétition majeure au Grand Parc aura lieu le 17 avril avec le soutien de 

Benjamin et du restaurant des Saveurs.

Notre Grand Prix se tiendra les 12 et 13 juin, la Coupe du Grand Parc “Trophée 

Dominique Coupaud”, le 2 octobre.

Décathlon reviendra pour le Trophée Inésis le dimanche 5 septembre.

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

organisée le 29 mai.

https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=193d530617&e=5dce836f38


Et une nouveauté cette année, que nous n'avons pas pu tester en 2020 : nous vous 

inviterons le 15 mai à affronter le parcours avec seulement 3 clubs 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 cela a déjà été fait).

Cette belle saison s'achèvera le 20 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 samedi 27 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 programme pourra être tenu et que vous voudrez nous soutenir en 

adhérant à notre association.

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 (7€ au lieu de 10€),

• 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 (15€ 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.

Une nouveauté cette année : le renouvellement de licence ou d'adhésion en ligne 

avec paiement sécurisé par carte bancaire.

Le formulaire papier est toujours disponible et téléchargeable sur notre site. Et vous avez 

sans doute déjà constaté que la page d'accueil a été modifiée pour la rendre plus lisible 



sur smartphone ; j'espère qu'elle vous plaira.

 
Certificat médical : n'oubliez pas de le renouveler s'il à plus de trois ans ou de répondre 

au questionnaire de santé (dans votre espace perso sur le site de la FFGOLF). Et pour 

nos amis médecin, la fédération nous signale que, ne pouvant pas s'auto-examiner, 

un médecin ne peut pas établir un certificat pour lui-même.

WHS : le nouveau système de calcul de l'index a été mis en place en début d'année 

dernière et il ne concernait jusque là que les joueurs ayant participé à une compétition en 

2020. A partir d'aujourd'hui, l'ensemble des licenciés sera touché et tous les index 

recalculés, même si vous n'avez pas fait de compétition depuis le siècle dernier. Attendez 

vous à des mouvements, à la hausse ou à la baisse. Cette mise à jour va être faite dans 

les prochains jours.

Merci d'avoir pris le temps de me lire jusqu'ici. Nous avons tous hâte que la situation 

sanitaire s'améliore, alors continuez à respecter les gestes barrière, protégez-vous et 

votre famille et retrouvons nous tous au printemps.

Merci à vous

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS


