
Lettre d'info été 2022

 
Bonjour à toutes et à tous,

 

C'est le moment de partir en vacances et découvrir d'autres parcours. Mais pas 

d'inquiétude pour ceux qui restent, l'AS poursuit ses activité, même en effectifs réduits.

Sept compétitions de classement seront organisées en juillet et août, si vous voulez 

bien nous honorer de votre présence : les 6, 9, 20 et 23 juillet et les 10, 24 et 27 août.

Seule la compétition du samedi 6 août est annulée, faute de bénévole disponible pour 

vous accueillir.

Nous avons prévu, comme chaque été depuis quelques années, d'organiser deux 

déplacements au Golf Club de Lyon, sur chacun des deux parcours.

Malheureusement, les conditions obtenues cette année sont peu satisfaisantes et 

inflationnistes ! Le green-fee sera de 75€ pour les membres de l'AS et 85€ pour les 

joueurs extérieurs, sans le repas.

De ce fait, nous ne sommes pas certains d'avoir le minimum d'inscriptions nécessaire 

pour bénéficier du tarif groupe (15 joueurs).

C'est pourquoi nous ouvrons les préinscriptions sans paiement par la procédure 

habituelle pour les compétitions, avec une date de réponse impérative (attention à ceux 

qui attendent les derniers jours et les prévisions météo).

Si le nombre d'inscrits est suffisant, nous leur enverrons le lien de paiement et 

confirmerons notre présence au GCL. En dessous de 15, nous annulerons.

Je remercie par avance ceux qui seront préinscrits de confirmer avec leur paiement et de 

ne pas annuler au dernier moment, tout l'équilibre pouvant être remis en question.



Les dates à retenir et respecter sont les suivantes :

Pour la sortie du 30 juillet, préinscription avant le 20 juillet, décision de maintenir le 

21 et paiement à faire le 24 au plus tard.

Pour la sortie du 20 août, préinscription avant le 10 août, décision de maintenir le 11

et paiement à faire le 14 au plus tard.

Dans tous les cas, vous voudrez bien aussi indiquer dans les commentaires si vous

souhaitez déjeuner.

Nous nous retrouverons au Grand Parc pour une belle rentrée le dimanche 4 

septembre avec le Trophée Insésis organisé avec notre partenaire Décathlon Bron. 

Possibilité de jouer le matin ou l'après-midi. La compétition sera bien sûr prolongée au 

restaurant des Saveurs pour la remise des prix et le cocktail (merci Benjamin). Inscriptions

d'ores et déjà ouvertes.

 Pour les compétiteurs qui préparent leur chèque à l'avance, n'oubliez pas que les tarifs 

ont augmenté le 1er juin (green-fee semaine passé à 26€ et week-end à 37€. Retrouvez 

tous les tarifs sur le site du Grand-Parc)

Pensez toujours à mettre à jour vos certificats médicaux ou 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 continuer à nous soutenir, prenez soin de vous et passez un très bel été

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS

https://www.grand-parc.fr/activites-terrestres/golf-parcours-practice
https://golf-grand-parc.fr/index.php/telechargement/licences/demande-de-licence-et-dadhesion/

