
Lettre d'info Septembre 2021

 
Bonsoir à toutes et à tous,

 

J'espère que vous avez passé un bel été malgré une météo mitigée et des contraintes 

sanitaires toujours un peu difficiles.

Nous avons commencé l'été avec une belle coupe des Saveurs et je compte sur votre 

présence nombreuse pour commencer l'automne avec le Trophée Inesis qui fait son 

retour après son annulation l'année dernière.

 

Cette compétition, organisée avec l'aide et le soutien de Décathlon Bron, est ouverte à 

tous, et aura lieu le dimanche 5 septembre, avec des départs en shotgun le matin à 

8h30 ou l'après-midi à 13h30 (si le nombre d'inscrits le matin est insuffisant, nous ne 

jouerons que l'après-midi).

Elle sera suivie d'une remise des prix et d'un cocktail au restaurant des Saveurs à partir 

de 17h30.

Pour cette compétition exceptionnellement, les index supérieurs à 36 seront ramenés à

36 (uniquement pour le classement, l'index normal sera pris en compte pour la gestion par

la Fédération).

Et n'oubliez pas nos avantages AS : 10% de réduction à partir de 50 € d’achats, 15% à 

partir de 150, sur le rayon golf uniquement du magasin de Bron (hors promos et soldes). 

Réduction applicable sur présentation de votre licence portant la mention "membre AS".

Deux compétitions de classement sont prévues en septembre. Elles pourront 



cependant être annulées au dernier moment, le carottage des greens étant décalé au 

15 septembre. Nous aviserons en fonction de la jouabilité des greens.

Pour notre sortie mensuelle sur un parcours de 18 trous, nous nous rendrons au golf 

de Macon la Commanderie, le 11 septembre. Compétition en shotgun avec repas 

compris. Les inscriptions seront bientôt ouvertes.

Octobre sera vite là et nous commencerons avec la Coupe du Grand Parc -Trophée 

Dominique Coupaud le 2. Les infos seront publiées sur notre site en temps voulu.

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, et nous sommes aussi tenus de contrôler les pass sanitaires à 

l'accueil des compétitions. Ce n'est pas vraiment notre rôle, mais nous ne pouvons pas 

nous y soustraire.

Finissez bien vos congés, préparez vous pour la rentrée, et n'oubliez pas d'inscrire vos 

enfants et petits enfants à l'école de golf.

Portez-vous bien

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS

https://www.golflacommanderie.com/

