
Réunion du ECOLE DE GOLF – 13 janvier 2022 (réunion Zoom)

Objet Mise en place calendriers, animations, passages des drapeaux et 
compétitions extérieures

Présents Jean-Luc Chahpazoff, Gilles Laïly, Didier Ferret, Guy Genot, Pierre 
Beynel, Olivia Tastet, Isabelle Reymond Joly, Alice (maman de 
Théodore et Jules), Arthur (papa d’Aurèle), Olivier (papa de Corentin) 
et Cynthia (maman de Chiara et Pauline)

Invitation envoyée aux membres du bureau de l’AS et de la commission jeunes, et à l’ensemble des 
parents.

Organisée et animée par Isabelle Reymond Joly, référente Ecole de Golf pour l’AS Golf Grand 
Parc.

Début de séance à19h, fin à 20h par Zoom.

Animations EDG

 Samedi 19 mars : speed golf et passage drapeaux en parallèle de l’animation de l’AS
 Dimanche 22 mai : formation des équipes et entrainement speed golf pour le 12 juin
 Samedi 4 juin : Scramble de l’EDG
 Samedi 2 juillet : compétition sur le parcours, avec concours d’approche

Passage drapeaux

les dates seront confirmées la semaine précédente. Merci aux parents de signaler, si possible 48h à 
l’avance, l’absence de leur enfant.

 Samedi 29 janvier : Bastien, Leyna, Maxence, Ethan et Titouan 
 Mercredi 16 mars : Alexandra et Pauline 
 Samedi 19 mars : Emma, Johan B et Johan G 
 Mercredi 11 mai : Ruben, Nolan, Lucie et Alexis. 
 Dimanche 22 mai : Théodore, Jules, Axel, Aurèle, Arthur, Bastien, Leyna, Corentin, Chiara, 

Elias, Eliott, Léonard, Chloé, Baptiste, Pierre, Maxence, Ethan et Titouan
 Mercredi 23 novembre : à définir
 Samedi 26 novembre : à définir

Compétitions extérieures

Trophée des Gones : Championnat départemental organisé par le Comité du Rhône et Lyon 
Métropole.



Inscriptions à faire auprès d’Isabelle, après accord des pros Fabien et Anthony.
Le niveau drapeau jaune est demandé.

Premières épreuves de l’année :

 Samedi 26 mars au golf de Lyon Verger
 Samedi 9 avril au golf du Grand Parc.

Les autres dates seront communiquées ultérieurement.

Les Copines au golf : Championnat féminin organisé par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. En 
attente des dates pour 2022.

Ma 1ère Team Golf : Compétition par équipes en speed-golf, organisée par la Ligue et le Comité du 
Rhône

 Sélection départementale le 12 juin (probablement au golf de Chassieu)
 Finale régionale le 26 juin au golf des Etangs (Savigneux 42) pour les équipes sélectionnées.

Pour toutes les compétitions, qu’elles soient organisées par l’AS au Grand Parc, par le Comité ou la 
Ligue, l’AS offre aux enfants les droits d’inscription


