
Lettre d'info mai 2022
 

Bonjour à toutes et à tous,

 

Ce mois de mai a démarré sur les chapeaux de roues avec notre Grand Prix annuel pour 

lequel nous avons enregistré un record d'inscriptions, chose suffisamment rare ces 

dernières années pour que je le souligne.

La concurrence était rude mais Martine et Américo ont réussi à l'emporter au terme des 

deux jours.

Bravo à nos nouveaux champions, et merci à tous les participants pour votre bonne 

humeur, merci à Benjamin pour son accueil et son service, merci aux jardiniers pour la 

qualité du parcours et à la direction du golf qui nous laisse organiser ces animations.

Retrouvez les résultats détaillés ici.

Une seule compétition de classement en mai, le mercredi 16.

En attendant de trouver une date pour reporter notre sortie à Charmeil, nous irons le 21 

au golf du Gouverneur, sur le parcours du Breuil.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 à 20h. Vous trouverez toutes les infos sur notre

site, ou plus simplement ici.

Venez nombreux pour cette première sortie de la saison.

Le week-end suivant, nous nous retrouverons à L'atol' pour la deuxième édition de 

la Coupe des Saveurs, organisée avec l'aide Benjamin et son équipe.

Shotgun à 8h30, remise des prix et apéritif, et repas en commun.

Attention, comme l'année dernière, le nombre de place est limité à 36, l'horodatage 

du mail d'inscription fera foi.

https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=d4c45a3673&e=5dce836f38
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=ab541f01f2&e=5dce836f38


Lisez le reste sur notre site et inscrivez vous suivant la procédure normale.

Je déborde un peu sur juin pour vous rappeler notre scramble de l'école de golf qui aura

lieu le samedi 4 en début d'après-midi.

Les enfants (y compris ceux du mercredi s'ils le peuvent), les parents, golfeurs ou non, et 

nos meilleurs joueurs sont invités à jouer 9 trous en équipe pour un bon moment 

d'échange et de partage.

Pensez à la mise à jour des certificats médicaux ou des questionnaires de santé. 

Nous ne pouvons pas vous autoriser à jouer en compétition si vous n'êtes pas en règle.

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 et prenez soin de vous

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS

https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=37d5a5ccc8&e=5dce836f38
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=041176409b&e=5dce836f38
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=89c5f9d861&e=5dce836f38

