
Lettre d'info mars 2022
 

Bonjour à toutes et à tous,

 

Le printemps s'annonce, une crise sanitaire laisse la place à une autre tout aussi 

perturbante et notre saison 2022 est sur le point de commencer.

Deux compétitions de classement seulement ce mois ci, mercredi 9 et samedi 12, puis 

nous laisserons le parcours à Parcs & Sports pour l'aération des greens.

Les inscriptions sont déjà ouvertes, suivant la procédure habituelle sur notre site 

(ou directement ici)

Merci de venir plus nombreux encore participer aux compétitions que nous organisons au 

golf de L'atol'. Il nous est difficile de bloquer le parcours pour un petit nombre de joueurs 

et le travail des bénévoles n'est pas récompensé à la hauteur de l'engagement. Et pour ne

rien vous cacher, les droits de jeu sont une de nos ressources principales.

Après deux annulations pour les raisons que vous connaissez, rendez-vous le samedi 19 

mars entre 9h et midi, au bureau et au practice pour un moment d'échange et de 

rencontre avec le bureau de l'AS.

Nous vous présenterons et commenterons le calendrier de la saison (que vous pouvez 

aussi retrouver ici), et vous ferez connaissance avec les bénévoles de l'AS.

Profitez de l'occasion pour apporter les clubs et sacs dont vous ne vous servez 

plus pour les donner, troquer, vendre à qui sera intéressé.

Et nos amis et partenaires de Décathlon Bron seront présents également pour vous faire

tester leurs nouvelles séries Inésis, y compris les clubs pour enfants.

Parallèlement à ces échanges, nous organiserons également une session de passage 

des drapeaux pour les enfants de l'école de golf (les enfants concernés seront contactés 

directement par mail ou message WhatsApp).

https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=ba62b8c36d&e=5dce836f38
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=37b183fd53&e=5dce836f38
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=37b183fd53&e=5dce836f38


La première sortie sur un golf de 18 trous aura lieu le 2 avril à Charmeil. Les inscriptions 

seront ouvertes dans les prochains jours sur le site de l'AS. Ce parcours est un des plus 

beaux de la région et nous y sommes toujours très bien accueillis. Ne ratez pas cette 

sortie.

Pour les deux compétitions de mars, vos certificats médicaux sont encore valables, 

mais il faudra penser à les renouveler à partir d'avril. Si votre CM précédent a moins de 

trois ans, il suffit de répondre en ligne (site de la FFGOLF) au questionnaire de santé, 

sinon, faites-nous passer le nouveau certificat au plus vite.

Enfin, et malgré tous nos efforts de communication, nous avons constaté que beaucoup 

d'entre vous avaient commandé leur licence directement à la FFGOLF et non par notre 

intermédiaire. Nous vous rappelons que le prix est exactement le même et que nous 

traitons les demandes (presque) aussi rapidement, mais en passant par nous, la 

fédération nous ristourne quelques Euros qu'elle garde pour elle dans le cas contraire (et 

nous en avons plus besoin qu'elle).

Merci de nous soutenir.

N'attendez pas pour renouveler votre licence et votre adhésion à l'AS.

Merci pour votre fidélité et prenez soin de 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

mailto:golf.grand.parc@gmail.com?subject=demande%20d'information%20via%20la%20lettre
http://www.facebook.com/golf.grand.parc/
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=3157445b0c&e=5dce836f38

