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Lettre d'info mars 2023

 
Bonjour à toutes et à tous,
 
La nouvelle saison de golf démarre ce mois-ci.

Deux compétitions de classement  auront lieu au Grand Parc les 11 et 15 mars.
Les inscriptions peuvent se faire directement sur notre site ici.
Vous pourrez retrouver le calendrier annuel de nos compétitions sur notre site.

Nous effectuerons une sortie sur le golf du Gouverneur (parcours du Breuil) le 25 mars.
Les inscriptions se font directement en ligne ici. Le paiement valide l'inscription.
Vous retrouverez les modalités sur notre site.

PROMOTION :
Si vous n'avez jamais fait de compétition au Grand Parc, l'AS vous offre les droits de jeu
de votre première compétition.
Soit 10€ pour un non membre de l'AS et 7€ pour un membre de l'AS.

IMPORTANT :
Pour participer aux compétitions du Grand Parc ou ailleurs vous devez avoir soit un
questionnaire de santé à jour soit un certificat médical enregistré.
Vous pouvez le vérifier en accédant à votre espace licencié sur le site de la Fédération
française de golf.

CHAMPIONNAT DE MATCH-PLAY :
Celui-ci redémarre pour l'année 2023. Il est réservé à tous les membres de l'AS.
Les inscriptions sont ici. Le réglement est ici.

https://mailchi.mp/7a8dca9c84b3/comptitions-mars-2023?e=5acc424d06
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=7a6e0ea52a&e=5acc424d06
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=85a3f3c4f7&e=5acc424d06
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=f7e3289db5&e=5acc424d06
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=525e9af0a9&e=5acc424d06
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=8fcba47655&e=5acc424d06
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=72863f5c24&e=5acc424d06
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=a2f4fa2158&e=5acc424d06
https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=f4cca300c9&e=5acc424d06


L'Association sportive du Grand Parc organise :
- des compétitions au Grand Parc
- des sorties extérieures sur les golfs de la région
- des compétitions primées annuelles réservées aux membres de l'AS
- des événements ludiques au cours de la saison
- participe aux compétitions fédérales
- gère l'Ecole de golf du Grand Parc avec les pros

L'Association sportive n'est financée principalement que par la participation de ses
membres.
Pour que l'association puisse organiser des événements golfiques il est important d'être le
plus grand nombre d'adhérents.
L'adhésion annuelle à l'AS est de 40€.

A très bientôt sur les parcours de golf.

Le Conseil d'Administration 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

www.golf-grand-parc.fr
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