
Lettre d'info Septembre 2022

 
Bonjour à toutes et à tous,

 

J'espère que vous avez passé un bel été malgré les températures caniculaires et la 

sècheresse qui ont rendu la pratique de notre sport parfois difficile.

Notre parcours a malgré tout supporté ces contraintes et sera certainement revenu en 

parfaites conditions pour commencer l'automne avec le Trophée Inesis, organisé avec 

l'aide et le soutien de notre partenaire, Décathlon Bron.

 

Cette compétition est ouverte à tous, et aura lieu le dimanche 4 septembre, avec des 

départs en shotgun le matin à 8h30 ou l'après-midi à 13h30 (attention, si le nombre 

d'inscrits le matin est insuffisant, nous ne jouerons que l'après-midi).

Elle sera suivie d'une remise des prix et d'un cocktail au Restaurant des Saveurs à partir

de 17h30.

L'équipe Décathlon sera également présente sur le practice, entre les deux vagues, 

pour vous faire essayer les clubs Inésis 500, 900 et séries enfants.

Pour cette compétition exceptionnellement, les index supérieurs à 36 seront ramenés à

36 (uniquement pour le classement, l'index normal sera bien pris en compte pour la 

gestion par la Fédération).

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au jeudi 1er septembre avant 16h, par la procédure 

habituelle sur notre site ou directement ici. 

https://golf-grand-parc.fr/index.php/vie-sportive/inscriptions/


Green fee week-end à 37€ et droits de jeu de 10€ pour les membres AS et 15€ pour les 

autres.

Et n'oubliez pas nos avantages AS : 5% de réduction à partir de 50 € d’achats, sur 

le rayon golf uniquement du magasin de Bron (hors promos et soldes). Réduction 

applicable sur présentation de votre licence portant la mention "membre AS".

Le Grand Parc organise le samedi 10 septembre une journée portes ouvertes sur le 

practice ; c'est le moment de faire découvrir le golf à vos amis, parents, enfants et petits-

enfants. Les inscriptions sont obligatoires sur le site du Grand Parc.

Les bénévoles de l'AS seront présents tout au long de la journée pour vous renseigner sur

nos activités. Et ce sera aussi la rentrée de l'Ecole de Golf.

Deux compétitions de classement sont prévues en septembre, les 14 et 17. Puis nous 

laisserons la place à Parcs & Sports pour le carottage des greens programmé 

le 21 septembre, si les conditions météo le permettent.

J'en profite pour faire part à nouveau à Jeff et son équipe de notre satisfaction quant à la 

qualité de l'entretien du parcours. Et je vous encourage à participer en n'ayant pas peur 

de manipuler votre relève-pitch et les râteaux de bunker un peu plus souvent !

En attendant que nos greens retrouvent leur jouabilité, nous nous déplacerons le 24 

septembre sur le parcours du Verger. Compétition en shotgun avec repas compris. Les 

inscriptions seront bientôt ouvertes.

J'ai hâte de vous retrouver très nombreux dimanche prochain et vous souhaite, en 

attendant, un très bon dernier week-end d'août.

Portez-vous bien

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS

https://www.golf-lyonverger.com/
https://www.grand-parc.fr/agenda/journees-portes-ouvertes-golf

