
Lettre d'info avril 2022
 

Bonjour à toutes et à tous,

 

Après un mois de mars quasi estival, ce début avril semble devoir nous ramener à  une 

météo un peu plus capricieuse. On peut tout de même espérer un peu plus de pluie, le 

déficit d'eau risquant de nous impacter rapidement.

Et la pandémie est toujours d'actualité, même si les cas sont moins graves, les 

contaminations sont toujours élevées. Continuons donc à mettre quelque distance entre 

nous.

Les greens ont  été carottés la semaine dernière et commencent à retrouver leur roule. Et 

pour bien démarrer cette nouvelle saison, le Grand Parc nous a offert de nouveaux 

bogeys, drapeaux et balles de practice, et bientôt, sans doute, quelques tapis neufs. Merci

à la direction pour cette attention.

Nous n'avons pu jouer qu'une seule compétition en mars, vous n'avez pas été 

suffisamment nombreux à vous inscrire à la deuxième et nous avons du l'annuler. 

J'espère que c'est juste un accident de parcours dû à la météo ou à votre attente des 

changement de tarif du 1er avril. Je compte bien vous revoir très nombreux en avril.

Il est malheureusement trop tard pour vous inscrire à notre sortie à Charmeil, le 2 avril, et 

là aussi nous sommes loin d'avoir fait le plein. Mais il vous reste deux jours pour vous 

inscrire à notre championnat de match-play mixte. Tous les détails sont sur notre 

site ou bien ici.

Notre matinée de présentation et brocante n'a pas eu le succès escompté, dommage, il y 

avait pourtant quelques affaires intéressantes.  Heureusement que les enfants de l'école 

de golf étaient au rendez-vous pour un passage de drapeaux et une petite séance de 

speed golf.

On les attend maintenant le 9 avril pour l'étape locale du Trophée des Gones. 

Inscriptions ouvertes sur le groupe WhatsApp.

Trois compétitions de classement sont prévues en avril, mercredi 13, samedi 

16 et mercredi 27.

https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=08c51a2e74&e=5dce836f38


Attention, les certificats médicaux enregistrés l'année dernière ne sont valables que 

jusqu'au 31 mars. Il vous faut obligatoirement nous en fournir un nouveau pour être 

admis  à jouer en compétition, ou répondre au questionnaire de santé sur votre espace 

perso du site de la fédération, si votre dernier certificat a moins de trois ans.

Nous finirons avril et débuterons mai avec notre Grand Prix qui aura lieu le samedi 

30 et dimanche 1er sur notre terrain. Cette compétition en stroke-play sur deux 

tours est réservée aux membres de l'AS à jour de cotisation à la date de clôture. Le 

règlement est à lire ici et les inscriptions sont ouvertes suivant la procédure habituelle.

La championne et le champion de l'année remporterons le trophée remis en jeu par Kim 

et Américo. Mais les autres participants ne seront pas oubliés lors de la remise des prix et 

se consoleront pendant le cocktail (avec modération).

Le golf évolue et doit s'adapter à notre environnement et laisser derrière lui sa réputation 

de pollueur et (trop) gros consommateur d'eau. A cet effet, la Fédération a mis en place 

un programme et label golf pour la biodiversité que la direction du Grand Parc a 

souhaité obtenir, au niveau bronze dans un premier temps.

Je reviendrai plus tard sur les implications sur nos habitudes de golfeurs (arrosage, tonte, 

gestion des intrants et produits phyto-sanitaires).

La démarche commence par un audit de la faune et de la flore, à différents saisons et de 

jour comme de nuit.

La première visite d'un naturaliste aura lieu, si la météo le permet, toute la journée 

du jeudi 7 avril. Je serai présent pour l'accompagner sur le parcours et l'aider à se 

déplacer en sécurité et je vous demande de l'accueillir avec bienveillance et d'éviter de le 

(nous) prendre pour cible.

Merci d'avance.

Et continuez à prendre vos licences par notre intermédiaire plutôt qu'en direct avec la 

fédération. 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.

Merci de m'avoir lu jusqu'ici (et ceux qui ont lu "naturiste" doivent faire examiner leur vue) 

et prenez soin de vous

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS
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