
Lettre d'info octobre 2022

 
Bonjour à toutes et à tous,

 

La canicule et la sècheresse sont  loin derrière nous et les prévisions météo sont 

incertaines pour les dernières semaines de notre campagne 2022.

Avant de tirer un trait et de faire le bilan de la saison à l'assemblée générale du 19 

novembre prochain, il nous reste de quoi nous retrouver à L'atol' ou ailleurs pour pratiquer

notre sport préféré (et éventuellement bavarder autour d'un verre)

Une seule compétition de classement samedi 15 octobre, histoire de se mettre en 

conditions pour le dernier évènement majeur de la saison :

 
La Coupe du Grand Parc (Trophée Dominique Coupaud) aura lieu le samedi 22 

octobre.

Cette compétition en stroke-play est ouverte à tous. Les départs en shot-gun seront 

organisés en deux vagues, une le matin à 8h30 et une l'après-midi à 13h30 (mais si les 

inscriptions sont insuffisantes, nous serons peut-être amenés à ne jouer que 

l'après-midi).

Le stroke-play ne doit pas effrayer les débutants, il n'est utilisé que pour notre 

classement ; les scores transmis à la fédération sont bien en stabbleford.

La remise des prix et le cocktail débuteront à partir de17h30 au restaurant des Saveurs 

du Grand Parc, avec le soutien de Benjamin, et ce sera l'occasion d'échanger avec le 



directeur de la Segapal

Tous les détails et procédure d'inscription sont en ligne sur notre site.

Après une belle sortie au golf du Verger, nous nous déplacerons une dernière fois le 29 

octobre au golf du Clou

Départs classiques à partir de 9h (à confirmer). Le repas n'est pas compris dans le prix 

proposé (48€ pour les membres de l'AS, 58€ pour les autres), mais vous voudrez bien 

préciser dans les commentaires à l'inscription si vous restez déjeuner afin d'organiser les 

parties en conséquence.

Détails et inscription sur notre site, ou encore ici

Clôture des inscriptions le 23 octobre à 20h.

Plus que trois compétitions de classement pour 'améliorer votre classement à la Ringer 

Score (petit rappel pour les nouveaux lecteurs, tous les règlements de nos 

compétitions sont consultables sur cette page).

Nous avons dû malheureusement annuler celle du 12 octobre faute de bénévole 

disponible pour vous accueillir. A ce sujet, si vous voulez donner un peu de votre temps 

libre pour participer à l'animation de l'AS, nous étudierons toutes les candidatures, en 

particulier féminines car nous sommes loin de la parité. De même, nous cherchons des 

parents d'enfants de l'école de golf, eux-mêmes golfeurs, afin de leur faire suivre la 

formation d'ASBC (assistant sportif bénévole de club) organisée par la fédération en 

début d'année.

Je déborde un peu sur le mois de novembre puisque la compétition 3 clubs aura lieu le 5 

novembre, suivant probablement le même format que l'année dernière : 3 clubs dans 

votre sac (y compris putter, mais celui-ci n'est pas obligatoire), stroke-play parce que c'est

plus drôle (mais ne comptera pas pour l'index), dotation "Give and Take" (chacun 

apporte un lot de moins de 10€) et repas en commun au restaurant des Saveurs du 

Grand Parc. Confirmation et détails courant octobre.

D'ici la fin de l'année, le golf aura obtenu le premier niveau bronze du label pour la 

biodiversité, décerné par la fédération et le Museum d'Histoire Naturelle, signe des 

bonnes pratiques mises en place par le Grand Parc. Il est important que nous fassions la 

démonstration de notre engagement, même si cela implique quelques contraintes pour le 

confort du jeu, fairway plus secs et rough plus hauts.

Et merci encore à Parcs & Sports, à Jef et son équipe, pour le soin et la qualité de 

l'entretien du parcours.

https://golf-grand-parc.fr/index.php/2022/09/30/coupe-du-grand-parc-2022/
https://www.ffgolf.org/Transition-ecologique/Le-plan-d-action-ffgolf/Preservation-de-la-biodiversite-la-labellisation-des-golfs
https://www.ffgolf.org/Transition-ecologique/Le-plan-d-action-ffgolf/Preservation-de-la-biodiversite-la-labellisation-des-golfs
https://golf-grand-parc.fr/index.php/vie-sportive/reglements/
https://golf-grand-parc.fr/index.php/2022/09/30/golf-du-clou-2022/
https://www.golfduclou.fr/


Protégez-vous (de la pluie, du froid, des virus) mais profitez de chaque occasion de jouer 

et amusez-vous.

Amicalement

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.golf-grand-parc.fr/

