L'actualité
En Corée du sud, le premier tournoi s'est déroulé
à huis clos sur 4 jours et s'est terminé le dimanche
17 mai.
Chez nous, les compétitions de classement vont
reprendre dès le vendredi 12 juin, avec le
CHALLENGE DUPONT SA - BMW (inscription).

RYDER CUP "Rouge / Bleu"
Pour la reprise, nous allons mettre un peu
d'animation en organisant une rencontre, style
"Ryder Cup", avec les AS de Donnery et de Limère.
Cela se passera le dernier week end de juin, le 27
à Donnery et le 28 à Limère. Inscriptions en ligne,
10€ de participation déjeuner compris, choix des
formules de jeu pour chaque jour (double
scramble, simple matchplay et simple stableford),
les simples comptant pour l'index. Venez
nombreux, pour tous renseignements voici les
liens Inscriptions T1 - T2 et Participants T1 T2

La primeur sur le nouveau calendrier
Le calendrier 2020 a été bouleversé, plusieurs reports :
- le Grand Prix les 23, 24 & 25 octobre, est confirmé par la FFG,
- le Grand Prix Jeunes les 12&13 août, est en cours de validation.
Le Championnat du Club se fera le week end du 19&20 septembre, en strokeplay plafonné, pour toutes catégories d'âge, avec de nombreux prix.
Le 1er novembre nous organiserons la Coupe des générations, qui permettra
aux jeunes de l'école de golf (et les autres) de fouler les fairways en compagnie
d'un parent.
Du coté fédéral et départemental, vous pouvez suivre le calendrier des
compétitions sur la page d'accueil de l'AS, au fur et à mesure de leur parution.
Dernière info concernant les Coupes du Centre, elles se dérouleront en même
temps à Donnery les 10&11 octobre. En conséquence, les Clubs présentant
une équipe dans chaque coupe, verront la CCII annulée.

Les gestes barrières
Pour éviter de manipuler les drapeaux, plusieurs
systèmes ont été testés à Limère. Le dernier en
date, plus solide et plus adapté que les
précédents, devrait tenir jusqu'à la fin de la saison.
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Practice et distanciation

Nouvelle aire de practice en place

Reprise de l'école de golf

Depuis le mercredi 20 mai, l'école de golf a repris. Plus de cinquante jeunes se
sont inscrits et présentés aux différentes séances.
Les groupes sont répartis comme suit :
Mercredi : 14h-15H / BABY GOLF & 15H-16H30 / LOISIR
Samedi : 10H30-12H00 & 12H00-13H30 / LOISIR, 14H00-15H30 /
GROUPE ELITE & 15H30-17H00 / GROUPE ESPOIR
Un grand merci aux parents qui viennent nous aider pour encadrer certains
groupes sur le parcours, un grand merci aussi à Christiane, Florence, Jacques,
Olivier et Jean-Yves pour leur aide précieuse dans l'organisation des activités,
en soutien avec Jean-Philippe, notre super-PRO. Une école de golf dynamique
et conviviale est une composante importante dans la vie d'un Club.
Vivement les compétitions, pour mettre en pratique cet enseignement.

Coté règles & étiquette de golf
Le quiz de Jean-Yves pour tester nos connaissances sur les règles de golf.

Application KADY
La FFG met à disposition l'application KADY . Cet
assistant personnel permet, entre autre,
d'organiser vos parties amicales et/ou des
championnats avec vos amis. Activez l'appli avec
vos amis avant votre départ, puis enregistrez votre
score et celui du joueur que vous marquez, trou
par trou ou en fin de partie. Dès que vous validez
les scores, ils sont enregistrés à la FFG. En
"championnat", votre score compte pour l'index.
A cette occasion un Challenge est organisé à
Limère et récompensera en fin de saison : le
meilleur score en brut et en net ; la meilleure
fréquentation et la meilleure progression.
Soyez nombreux à utiliser cette application.

Info pour les equipes représentant le
Club
Une charte des équipes sera prochainement
publiée, pour préciser les avantages et les
contreparties des membres souhaitant
représenter le Club dans toutes les compétitions
par équipes (fédérales, ligues, départementales,
interclubs, club...). Chaque équipier devra en
prendre connaissance et s'engager à la respecter.
L'AS dispose d'un minibus qui sert aux
déplacements des équipes, mais qui peut
également être loué aux membres pour des
déplacements "golfiques". Une charte
d'utilisation du minibus sera prochainement
publiée à cet effet.
Ces deux chartes seront consultables au
Clubhouse et sur le site.

Bon golf, prenez soin de vous et des autres.
Alain,
Pour l'équipe AS.

Réponses du quiz
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