
Lettre d'info avril 2021

 
Bonjour à toutes et à tous,

 

Nous avons échappé à un nouveau confinement strict et la pratique du golf est toujours 

possible pour ceux qui habitent à moins de 10 km d'un parcours.

Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas cette chance et j'en suis bien désolé.

Le Ministère et la Fédération nous ont aussi autorisé à reprendre une pratique sportive ; 

nous pouvons de ce fait organiser en avril 3 matinées de classement, aux horaires et 

conditions habituelles des nos compétitions.

La contrainte principale, outre le respect des gestes barrière et l'absence de 

regroupements, est que ces classements sont réservés aux membres de l'AS et/ou 

aux abonnés au Grand Parc exclusivement.

Nous nous retrouverons donc les 14, 17 et 28 avril pour commencer. Le reste du 

calendrier sera annoncé suivant l'évolution des mesures sanitaires.

La Coupe des Saveurs est malheureusement reportée à une date ultérieure où Benjamin

pourra nous recevoir de façon plus conviviale.

Les inscriptions pour ces trois premières dates sont ouvertes sur notre site.

Les inscriptions seront closes le lundi à 16h pour le mercredi et le jeudi 16h pour le 

samedi. Aucun retardataire ne sera accepté et il ne sera également pas possible 

d'adhérer à l'association ou souscrire un abonnement après la clôture.

Pensez aussi à fournir un certificat médical ou à répondre au questionnaire de santé 

avant l'inscription.



Je sais que tout cela est un peu contraignant mais nous nous devons de montrer que 

nous sommes des joueurs responsables.

Pour les enfants de l'école de golf, nous avons passé commande de nouveaux 

polos orange, brodés au logo de l'AS, en coton. Il seront disponible la semaine prochaine.

L'association sportive prend une partie du coût à sa charge mais demandera une 

participation de 10€ par polo.

Merci aux parents de nous informer de leur accord par réponse à cette lettre.

Merci  d'avance et à bientôt.

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS


