
Lettre d'info février 2022
 

Bonjour à toutes et à tous,

A l'heure ou la contamination est encore très élevée mais où la gravité semble baisser, je 

vous espère en bonne santé et d'attaque pour aborder une nouvelle saison.

Le calendrier est maintenant établi, sur la base d'une année "normale", mais il peut, bien 

sûr, évoluer au fil des évènements, y compris météorologiques.

Vous pouvez accéder à notre calendrier 2022 dans la rubrique Téléchargement de notre 

site (https://golf-grand-parc.fr/),

ou plus simplement ici, pour une vision d'ensemble

ou là, pour le tableau détaillé.

La saison débutera donc par une compétition de classement le samedi 9 mars, si l’état 

du parcours et la météo le permettent.

Notre premier déplacement sur un golf extérieur aura lieu le samedi 2 avril au Golf de 

Charmeil. 

Suivront : Le Gouverneur (parcours du Breuil), Mâcon la Commanderie, le GCL deux fois, 

le Verger et le Clou.

La première compétition majeure au Grand Parc, le Grand Prix de l'AS, aura lieu les 30 

avril et 1er mai.

La Coupe des Saveurs, offerte par Benjamin, est reconduite le 28 mai, tandis que 

la Coupe du Grand Parc “Trophée Dominique Coupaud”, aura lieu le 22 octobre.

Décathlon reviendra pour le Trophée Inésis le dimanche 4 septembre.

Et face au succès de notre première édition de la compétition 3 clubs, nous vous 

inviterons à refaire cette expérience de créativité le 5 novembre.

Les différents championnats sont bien sûr reconduits :

– Match-play individuel (mixte et avec coups rendus)

– Ringer Score sur toutes les compétitions de classement

– Race To Grand Parc (classement général des compétitions extérieures)

– Trophée des Champions (classement général de TOUTES les compétitions)

Hormis le championnat de match-play pour lequel il faut vous inscrire, la participation aux 

autres championnats est automatique à partir du moment où vous inscrivez à une des 
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compétitions concernées.

Et comme il faut bien vous donner une raison d’adhérer à l’AS, ces championnats sont 

réservés aux membres, tout comme le Challenge Trou en Un qui récompense d’un 

télémètre laser le premier trou en un réalisé sur le trou n°5 pendant une compétition 

officielle comptant pour l’index (et cela a déjà été fait).

Cette saison s'achèvera le 19 novembre par notre traditionnelle et bien arrosée Coupe du

Beaujolais Nouveau suivie de notre assemblée générale.

Mais avant cela, nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 mars, de 9h à midi, pour 

une Brocante du Golfeur où vous pourrez vendre, donner ou troquer le matériel qui dort 

dans votre cave et passer un moment convivial (café et croissants) avec les membres du 

bureau qui vous présenteront notre AS dans ses moindres détails. Ce sera également 

l'occasion, avec nos amis de Décathlon Bron, de tester les clubs Inésis sur le 

practice  (et j'en profite pour passer un message du responsable qui cherche à recruter un

vendeur golfeur pour un CDI de 35 heures)

Pour une meilleure visibilité, nous avons intégré au calendrier les dates des animations de

l'école de golf. A part pour le Trophée des Gones, le 9 avril, le parcours ne sera pas 

fermé totalement, mais les départs seront réservés sur une plage limitée (1 heure à 2 

heures maxi).

Ecole de golf dont le label vient d'être renouvelé par la FFGOLF pour deux  ans. Je 

félicite et remercie tous les acteurs, Grand Parc, pros, membres de l'AS, ASBC, parents et

enfants car ce label montre bien la qualité et la cohérence de notre projet.

J'espère que rien de grave ne viendra perturber ce programme, que vous serez nombreux

à participer à nos compétitions et encore plus nombreux à nous soutenir en adhérant à 

notre association.

Pour seulement 40€ de cotisation annuelle, prenez part à la vie de l’Association et 

profitez des nombreux avantages :

• Des droits de jeu réduits pour les compétitions que nous organisons chaque 

année sur le golf du Grand Parc de Miribel (7€ au lieu de 10€),

• Le droit de participer au challenge « trou-en-un » au trou n°5,

• Des tarifs préférentiels pour les compétitions que nous jouons sur des golfs 18 

trous de la région (5€ de participation de l'AS sur le prix groupe négocié)

• Réduction sur le rayon golf (hors promotions et soldes) du magasin Décathlon 

de Bron

• L’accès aux championnats décrits plus haut, réservés aux membres, et à la 

remise des prix de fin de saison,

• Une ambiance conviviale, sympa, sans prétention et bon enfant sur un parcours

où débutants et joueurs confirmés se côtoient et trouvent du plaisir à 

perfectionner notamment leur petit jeu.

Indépendamment de l’adhésion à l’AS, soutenez nous en achetant votre licence par 



notre intermédiaire. L’AS se charge des démarches pour vous fournir votre licence aux 

mêmes conditions tarifaires que celles de la fédération.

La souscription et le paiement par CB ont obtenu un franc succès mais le formulaire 

papier est toujours disponible et téléchargeable sur notre site.

N'oubliez pas de le renouveler votre certificat médical s'il à plus de trois ans ou de 

répondre au questionnaire de santé (dans votre espace perso sur le site de la 

FFGOLF). Et pour nos amis médecin, la fédération nous signale que, ne pouvant 

pas s'auto-examiner, un médecin ne peut pas établir un certificat pour lui-même.

Merci d'avoir pris le temps de me lire jusqu'ici. Nous avons tous hâte que la situation 

sanitaire s'améliore, alors continuez à respecter les gestes barrière, protégez-vous et 

votre famille et retrouvons nous tous au printemps.

Merci à vous

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
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