
Lettre d'info mai 2021

 
Bonjour à toutes et à tous,

 

J'espère que ce début de saison en semi-confinement n'a pas été trop difficile à vivre et 

que vous avez surtout échappé à la petite bête. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont

déjà vaccinés à 50 ou 100% ou en voie de l'être, mais continuons encore un peu à 

respecter les gestes barrière.

Les bonnes nouvelles viennent d'arriver et le Ministère et la Fédération vont nous 

autoriser à reprendre une pratique sportive plus libre ; en effet, à partir du 19 mai, les 

compétitions seront à nouveau ouvertes à tous et plus uniquement aux membres de 

l'AS et aux abonnés.

Malheureusement, la compétition 3 clubs prévue le 15 ne pourra pas avoir lieu, ne 

pouvant pas encore nous réunir autour d'un buffet pour une remise des prix. Nous 

remplaçons cet évènement par une compétition de classement (mais attention, les 

restrictions d'accès sont encore en vigueur).

De même, la Miribel Cup ne pourra pas être organisée comme prévu le 29 mai, l'annonce 

de la libération arrivant trop tard pour que nous soyons prêts, l'intendance étant assez 

lourde à mettre en place.

Une bonne nouvelle quand même : les terrasses vont ouvrir le 19, les compétitions sont 

ouvertes à tous, alors nous allons inaugurer nos déplacement par une sortie le 22 mai au 

golf de Charmeil. Tarif canon pour fêter cette première, 68€ repas compris, pour les 

membre de l'AS, 88€ pour les extérieurs. Détails et inscriptions sur notre site. Attention, le 

délai d'inscription est plus court que d'habitude, clôture le 16 au soir.

Quant à la Coupe des Saveurs nous espérons pouvoir trouver une date rapidement, 

mais ne nous attendez pas pour rendre visite à Benjamin et sa nouvelle terrasse dès le 

19.

https://golf-grand-parc.fr/index.php/2021/05/07/deplacement-a-charmeil-le-22-mai-2021/


Enfin, la précommande des polos avance bien et nous serons en mesure de vous les 

proposer au plus bas prix. Et ceux pour les enfants de l'école de golf sont toujours 

disponible au bureau de l'AS (merci de nous contacter par mail ou par le groupe 

WhatsApp)

Merci  de votre attention et à bientôt.

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS

 
Plus d'informations ?

Visitez notre site : www.golf-grand-parc.fr

www.facebook.com/golf.grand.parc/
mail : golf.grand.parc@gmail.com
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