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Toutes nos compétitions (hors celles réservées aux seuls membres de l’AS) sont accessibles à tout golfeur ayant obligatoirement une 
licence ffgolf active, une carte verte ou un classement et un certificat médical enregistré. 
Les mises à jour et les informations sur les compétitions sont consultables sur notre site internet ou le panneau d’affichage au Grand 
Parc. Les dates dépendent de l’état du terrain, du nombre de joueurs inscrits (12 minimum) et de la disponibilité des organisateurs. 

Compétitions sur le parcours du Grand Parc 
Date limite des inscriptions : Compétition semaine : lundi 16h00 précédent la compétition 

 Compétition week-end : jeudi 16h00 précédent la compétition 

Accueil : de 7h30 à 8h00 (fermeture des portes), pour un départ en shotgun à 8h30. 
Tarif : green-fee 26€ en semaine et 37€ les week-ends et jours fériés (31€ pour les abonnés semaine) – Réduction de 30 % pour les 
moins de 18 ans et 20 % pour les 18/25 ans + 10 € de droits  de  jeu  (7€  pour  les  membres  de  l’AS)  pouvant  varier  pour  les  
compétitions  spécifiques  (en  gras  sur  le calendrier).  Nous n’acceptons que les chèques ou les espèces, pas de CB. 
 

dimanche 5 mars EDG Drapeaux samedi 10 juin Grand Prix AS samedi 7 octobre classement 

samedi 11 mars classement dimanche 11 juin Grand Prix AS mercredi 11 octobre classement 

mercredi 15 mars classement mercredi 14 juin classement samedi 21 octobre Coupe Grand Parc 

samedi 1er avril EDG Trophée Gones dimanche 2 juillet EDG Scramble Mercredi 25 octobre classement 

mercredi 5 avril classement mercredi 5 juillet classement samedi 4 novembre Compétition 3 clubs 

samedi 15 avril classement samedi 8 juillet classement mercredi 8 novembre classement 

mercredi 26 avril classement mercredi 19 juillet classement 
samedi 18 novembre 

Coupe Beaujolais Nouveau 
& Assemblée Générale samedi 29 avril classement samedi 29 juillet classement 

lundi 1er ou 8 mai EDG Speed Golf mercredi 9 août classement   

mercredi 10 mai classement samedi 12 août classement   

samedi 13 mai classement mercredi 30 août classement   

dimanche 14 mai EDG Drapeaux dimanche 10 sept. Trophée Inesis   

mercredi 24 mai classement mercredi 13 sept. classement   

samedi 27 mai classement samedi 16 sept. classement   
 

En vert les compétitions réservées aux membres de l’association – En mauve, les compétitions sur une journée 
En bleu, les compétitions réservées aux enfants – Carottage des greens les 22/03 et 20/09 
 

Compétitions extérieures 
 

Compétition Clôture 
inscriptions 
 à 22h00 le 

Départ Tarifs 

Parcours Date Heure Type Membre AS Extérieurs 
Ecole de golf 
Sans repas 

Golf du Gouverneur 25/03 19/03 09h00 Shotgun (repas compris) 88 € 98 € 25 € 

Golf Macon La Salle 22/04 16/04 09h00 Shotgun (repas compris) 73 € 83 € 25 € 

Golf Albon-Senaud 24/06 18/06 09h00 Shotgun (repas compris) 73 € 83 € 25 € 

Golf La Commanderie 22/07 16/07 09h00 Shotgun (repas compris) 64 € 74 € 25 € 

Golf Le Verger 26/08 20/08 09h00 Shotgun (repas compris) 73 € 83 € 25 € 

Golf de Saint-Clair 30/09 24/09 09h00 Shotgun (repas compris) 66 € 76 € 25 € 

Golf La Sorelle 28/10 22/10 09h00 Shotgun (repas compris) 75 € 85 € 25 € 
 
Le paiement des compétitions extérieures (par chèque ou CB) doit être impérativement fait avant la clôture des inscriptions. 
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