
Lettre d'info été 2021

 
Bonsoir à toutes et à tous,

 

Voici venu le temps des grandes vacances, mais avant de vous quitter pour quelques 

semaines, je tenais à vous remercier pour votre fidélité à notre AS et à notre club.

Nous avons commencé juillet avec une belle coupe des Saveurs qui a fait le plein de 

participants, avec une météo parfaite et un parcours magnifique. Je suis désolé pour 

celles et ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, mais nous étions limités par la capacité du 

restaurant et du parcours pour vous recevoir dans de bonnes conditions.

Merci à Benjamin d'avoir pensé à offrir cette compétition, pour l'organisation et pour sa 

gentillesse. Je ne m'engage pas trop en vous disant que cette compétition sera inscrite à 

notre calendrier l'année prochaine, et au-delà. Et bravo Thierry pour la performance.

Six compétitions de classement sont prévues pendant ces deux mois. J'espère que 

vous serez nombreux à venir jouer car il nous est difficile de bloquer le parcours une 

matinée entière pour une douzaine de joueurs seulement. Nous serons peut-être amenés 

à en organiser moins dans l'avenir. Mais n'oubliez pas que les droits de jeu sont une de 

nos principales ressources.

Le protocole sanitaire mis en place par la fédération a été sensiblement allégé et 

n'oblige plus à se désinfecter les mains avant de manipuler les râteaux et les drapeaux. 

C'est toutefois encore vivement conseillé.

Les autres règles (distanciation, non échange des cartes, masques à l'intérieur...) sont 

toujours applicables.

Outre les compétitions de classement au Grand Parc, nous organiserons en juillet et août 

deux déplacements au Golf Club de Lyon, sur les parcours des Sangliers et des 

Brocards 



Première date, le dimanche 31 juillet, sur le parcours des Sangliers. Les inscriptions 

sont d'ores et déjà ouvertes sur notre site où vous trouverez tous les détails. Clôture le 25 

juillet avant 16h. Puis nous retournerons à Villette le samedi 21 août.

Le Trophée des Gones fera étape au Grand Parc le 28 août. Il est ouvert aux enfants 

inscrits à l'école de golf en 2020/2021. Le niveau minimum est le drapeau jaune, mais 

des dérogations pourrait être acceptées au cas par cas. Merci aux parents des enfants 

intéressés de nous contacter par mail.

Toujours pour les enfants de l'école de golf, je confirme qu'ils peuvent accéder librement 

au practice et au parcours. Pour jouer sur le parcours, la réservation est bien sûr 

obligatoire et ils doivent être accompagné d'un adulte licencié (qui paie son green-fee) ; 

aucun autre accompagnateur non joueur n'est accepté pour question de sécurité.

Nous finirons l'été et préparerons la rentrée avec le Trophée Inesis, organisé en 

partenariat avec Décathlon Bron, prévu le dimanche 5 septembre. La confirmation et les 

détails de la compétition seront communiqués ultérieurement.

Passez un très bon été, protégez vous pour éviter une nouvelle vague et à bientôt.

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS

https://golf-grand-parc.fr/index.php/2021/07/07/deplacement-au-golf-club-de-lyon/

