
Lettre d'info octobre 2021

 
Bonjour à toutes et à tous,

 

Dans quelques jours commencera le dernier mois de cette saison 2021 que nous aurons, 

malgré tout, réussi à préserver pour l'essentiel.

Même si la fréquentation de nos compétitions n'a pas été à la hauteur de nos espérances,

entrainant une forte baisse de nos ressources, nous commençons à voir arriver des 

joueurs extérieurs. A nous de savoir leur donner envie de rester ici.

Encore une compétition de classement mercredi 29, histoire de se mettre en conditions 

pour le quatrième évènement majeur de la saison :

 
La Coupe du Grand Parc (Trophée Dominique Coupaud) aura lieu le samedi 2 octobre.

Cette compétition en stroke-play est ouverte à tous. Les départs en shot-gun seront 

organisés en deux vagues, une le matin à 8h30 et une l'après-midi à 13h30 (mais si les 

inscriptions sont insuffisantes, nous serons peut-être amenés à ne jouer que 

l'après-midi).

Le stroke-play ne doit pas effrayer les débutants, il n'est utilisé que pour notre 

classement ; les scores transmis à la fédération sont bien en stabbleford.

La remise des prix et le cocktail débuteront à partir de17h30 au restaurant des Saveurs 

du Grand Parc, avec le soutien de Benjamin, et ce sera l'occasion de faire connaissance 

et d'échanger avec le nouveau directeur de la Segapal (en espérant que l'ancien nous 



honore de sa présence)

Tous les détails et procédure d'inscription sont en ligne sur notre site.

Après une belle sortie au golf de Macon La Commanderie (où nos joueurs seniors jouent 

aujourd'hui leur montée en 4ème division nationale), nous nous déplacerons une dernière 

fois le 16 octobre au golf du Clou

Départs classiques à partir de 9h (à confirmer). Le repas n'est pas compris dans le prix 

proposé (38€ pour les membres de l'AS, 58€ pour les autres), mais vous voudrez bien 

préciser dans les commentaires à l'inscription si vous restez déjeuner afin d'organiser les 

parties en conséquence.

Détails et inscription sur notre site, ou encore ici

Clôture des inscriptions le 10 octobre à 20h.

Et puis encore trois ou quatre compétitions de classement en octobre afin d'améliorer 

votre classement à la Ringer Score (petit rappel pour les nouveaux lecteurs, tous les 

règlements de nos compétitions sont consultables sur cette page).

Nous n'avons pas encore de confirmation de Parcs & Sports pour le retour de leur 

coupe, le 23 octobre ; dans le cas contraire, elle sera remplacée par une compétition de 

classement, ou autre chose (?)

Je ne reviendrai pas sur le protocole sanitaire et les (petites) contraintes qui nous sont 

imposées mais que je vous remercie d'avoir respecté jusqu'à maintenant). La Fédération, 

la Segapal et l'AS sont très attentif au respect des bonnes pratiques, pour le bien-être de 

tous. Encore merci.

L'automne est là mais l'été n'a pas encore renoncé ; le parcours du Grand Parc est en 

parfaites conditions (merci Jef et son équipe), à part des greens un peu marqués par le 

Dollar spot.

Profitez de ces beaux jours, jouez, amusez-vous. Et j'espère vous voir cette année 

nombreux à notre assemblée générale "en vrai".

Amicalement

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS

https://golf-grand-parc.fr/
https://golf-grand-parc.fr/index.php/vie-sportive/reglements/
https://golf-grand-parc.fr/index.php/2021/09/15/deplacement-au-golf-du-clou-2021/
https://www.golfduclou.fr/

