Nouveau support de communication
pour l'Ecole de Golf.
L'application utilisée pour élaborer et
publier cette newsletter, permet
également d'automatiser la gestion
des destinataires. Les contacts issus
de notre boîte Gmail
"ecole.de.golf.de.limere", sont de
fait sur la liste de diffusion de cette
première lettre. Pour vous désinscrire,
il suffit maintenant de cliquer en bas
de page, sur "se désinscrire", pour
que vos coordonnées soient
supprimées de la base de données.
Bonne lecture

Inscription à la Newsletter

Coté FFG
La FFG actualise chaque mois, le
calendrier des épreuves.

Voici les diapos fournies le 14 avril
2020, pour nos champions.

Coté Club - souvenirs, souvenirs
Quelques photos de la saison dernière :
Reconnaissance à Augerville pour le GPJ, Mérite départemental à Vaugouard,
Fête des écoles de golf, Benoit Cice, U16 filles Villarceau

Noël au golf
Compétition en
scramble
"parent/enfant",
sur 9 trous ou sur
18 trous.

Souvenirs pour les plus jeunes

.

Le contexte actuel
La situation que nous vivons est exceptionnelle, et
restera marquée dans nos esprits. Nous espérons
que vous êtes en bonne santé et que vos
proches se portent bien.
Le déconfinement devrait se faire progressivement
à partir du 11 mai prochain. Il est difficile encore de
savoir comment se fera ce déconfinement et
surtout à partir de quand nous pourrons reprendre
nos activités ensemble.

Il nous tarde de vous revoir tous.

En attendant de se revoir et pour maintenir le
contact entre nous, nous proposons d'organiser
un "challenge spécial confinement".
Chacun de vous pourra réaliser un exercice de
son choix et nous envoyer la vidéo que nous
noterons suivant sa difficulté.
A chaque newsletter nous publierons les résultats
du challenge.
Exemple d'exercices : avec une balle de golf,
mettre un chip dans une poubelle, jongler...
A la fin du challenge, les trois meilleurs scores
auront une récompense.
Clip vidéo - jongler avec une balle de
golf
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