L'actualité

En termes de progression du nombre de licenciés, LIMERE se classe à la 7ème
place des golfs de France, avec un total de 629 licenciés au début du mois de
juillet (soit +75).
Bonne dynamique de notre golf, malgré le confinement.

Championnat du Club

Le règlement est rédigé et validé (lien ICI). Cette année il y aura 3 séries
dames (1ère série index jusqu'à 18.4, 2ème série index à partir de 18.5 et série
Seniors), 4 séries messieurs (1ère série index jusqu'à 15.4, 2ème série index à
partir de 15.5, Seniors et Vétérans), et une série jeune espoir (mixte de 14 ans
et moins).
La première série dames et messieurs, où le meilleur score en brut sur 2 tours
en strokeplay désignera la championne et le champion du club. De la même
manière, le meilleur score en brut sur 2 tours en score maximum, désignera
la championne et le champion du club, pour les autres séries.
Les droits d'engagement seront de 10€ pour les abonnés (5 ou 7/7) et
membres AS, gratuits pour les jeunes de l'école de golf. Un café d'accueil sera
offert les deux jours, une garden-party clôturera cette compétition pour la
remise des prix et récompenses.

Coupe Rémy Boullé : 12 et 13 Septembre

Compétition organisée au profit des blessés militaires, où GAIA Concept
reverse l'intégralité des droits de jeu au comité de soutien Rémy Boullé.
Lien pour vous inscrire le samedi 12 septembre - le dimanche 13 septembre.

Challenge de double SENIORS
Inscription directe à l'accueil du golf organisateur, avec possibilité de
jouer une ou plusieurs épreuves et de changer de partenaire au cours du
challenge.
Agenda : 31 août à Chartres Fontenay en greensome départs en shot gun
suivi d'un déjeuner - 14 septembre à Val de l'Indre en scramble - 19 octobre à
Limère en 4 balles

Coupe de France des Clubs
Ce sont 33 équipes qui viendront à Limère pour la Coupe de France des
Clubs (Trophée Jean Lignel) qui se disputera du 4 au 6 septembre. L'AS aura
besoin de bénévoles pour la bonne organisation de cette Coupe, aux
retombées de drive et surtout pour la prise des scores (livescoring sur

tablette ) à trois endroits statégiques du parcours. Nous ferons un appel le
moment venu.
Merci d'avance, un repas avec boisson sera offert aux membres volontaires.

Notre MINIBUS fait peau neuve

Après trois années de service, notre
minibus a été remis en état et est de
nouveau disponible pour le transport

Les conditions d'utilisation sont
détaillées dans la Charte accessible
sur le site de l'AS (lien ICI).

de nos jeunes de l'école de golf et de
nos équipes.

APPEL A VOLONTAIRES
Après le Grand Prix Jeunes (12 et 13 août) où plus de 16 membres ont répondu
présent pour nous aider, nous ferons appel de nouveau aux bonnes volontés
pour accompagner nos jeunes espoirs les 26 & 27 août à Limère pour le
championnat régional U16, épreuve qualificative pour la finale Inter Régionale.
Nous ferons un mailing à cette occasion.
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Rentrée en fête à Orléans et à Ardon
Le Club sera présent à Orléans pour cette manifectation où plus de 500
associations seront de la fête. Nous serons situés rue Paul Belmondo (Z6

emplacement 631), en pleine visibilité du public dans cette rue passagère,
interface entre le Campo Santo et la Rue Jeanne d’Arc.
Le samedi 5 septembre, nous serons au forum des associations à Ardon,
pour représenter notre Club.

Les Golfiades

Ce rendez-vous incontournable a permis de démontrer que notre Club était
capable d'organiser une compétition importante sur trois tours, avec des
animations journalières, et un protocole sanitaire strict mais accepté par tout le
monde.

Le Challenge Dupont SA - BMW
Les résultats du Challenge après un mois et demi de compétition. Jacqueline en
tête sur les deux tableaux, mais c'est pas fini !!!
Vous pouvez consulter les résultats sur le site sur ce lien (ICI).

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

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

Merci à nos partenaires & sponsors

Réponses du quiz

AS golf LIMERE
asgolflimere@gmail.com
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