
Lettre d'info juin 2021

 
Bonjour à toutes et à tous,

 

Enfin ! Nous avons pu reprendre une pratique plus libérée et Benjamin nous accueille à 

nouveau au 19ème trou avec sa nouvelle équipe.

Le calendrier mis à jour est en cours de publication : nous avons essayé de le recaler au 

mieux en fonction des contraintes de tous et du calendrier fédéral.

La Miribel Cup du 29 mai et le Scramble de l'école de golf du 5 juin sont 

malheureusement annulés, faute de temps pour les organiser et de disponibilité des 

joueurs et bénévoles.

Le Grand Prix de l'AS est toujours programmé les 12 et 13 juin. Cette épreuve en 

stroke-play sur deux tours réservées aux membre de l'AS est le point d'orgue de la saison

et j'espère vous y voir beaucoup plus nombreux que ces dernières années.

Après une annulation en début de saison, la Coupe des Saveurs sera bien remise par 

Benjamin le 10 juillet. Cette compétition sera ouverte à tous, mais limitée en nombre de 

places car le repas sera compris dans le forfait. Les détails seront communiqués à 

l'ouverture des inscriptions, prochainement sur le site.

Avant cela, nous ferons notre deuxième déplacement sur le parcours du golf du Verger, 

le 26 juin. Prix avec repas de 56€ pour les membres de l'AS et 76€ pour les extérieurs 

(cela vaut vraiment la peine d'adhérer). Inscriptions sur notre site jusqu'au 20 juin.

La précommande des polos a rencontré un franc succès. Ils devraient nous être livrés 

dans le  courant de la semaine prochaine. Nous vous contacterons pour convenir d'un 

rendez-vous pour vous les remettre.

Pour les retardataires, nous avons commandé quelques pièces supplémentaires ; vous 



pouvez encore vous faire connaitre, mais le choix sera limité

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

http://www.golf-grand-parc.fr/
mailto:golf.grand.parc@gmail.com?subject=demande%20d'information%20via%20la%20lettre

