L'actualité
Le mois d'août a été riche en évènement dans notre Club. Malgré un report en
pleines vacances, 96 jeunes ont participé au Grand Prix Jeunes les 12 & 13
août. Bravo à Cassandra, Ferdinand, Adèle et Louis-Charles pour leur
participation.
Durant les deux tours du GP, plus de 30 bénévoles se sont relayés pour
accompagner les U12, distribuer de l'eau et assurer l'organisation de cet
évènement. Nous les remercions vivement

Au départ du trou 1

Remise des trophées en
compagnie de Jean-Paul
ROCHE maire d'Ardon

Les vainqueurs des
différentes catégories

Hivernales 2020
Cet interclubs, créé à l'initiative de l'AS de Sologne,
réunit depuis 5 ans sept clubs, du 15 décembre
au 15 mars.
Cette année, du fait de la Covid19, la dernière
journée s'est déroulée le 23 août à Marcilly.
L'équipe 1 de Sancerre a remporté la Coupe pour
la deuxième année consécutive.
Pour cet hiver, Sologne sera remplacé par
Bourges.
Cet interclubs est ouvert à tous les abonnés
membres AS de leur club.

Les 26 &27 août, les jeunes de moins de 17 ans de la région Centre Val de
Loire, sont venus sur notre parcours pour les qualifications régionales. Une
nouvelle fois de nombreux bénévoles ont accompagné les moins de 13 ans,
participant ainsi au bon déroulement de l'épreuve.
Coté résultats notre Club avec Kalyne, Cassandra et Ferdinand est fier de
compter sur 3 premières places. N'oublions pas Adèle, Titouan et Siméon qui
n'ont pas démérité.

Kalyne1ère minime

Cassandra 1ère
benjamine

Ferdinand 1er benjamin

Coupe de France des Clubs par équipes
C'est Limère qui recevra les 4, 5 & 6 septembre le trophée LIGNEL, où 33 clubs
participeront par équipes de trois joueurs à cette épreuve. Un évènement à ne
pas manquer. D'ailleurs plusieurs membres bénévoles ont répondu présent
pour assurer le suivi des scores sur tablette en "live-scoring".

Coupe Rémy Boullé - 12 et 13 Septembre
Compétition en scramble organisée au profit des blessés militaires, lien pour
vous inscrire le samedi 12 septembre - le dimanche 13 septembre.

Championnat du Club - 19 & 20

Septembre
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). Jean-Yves sera présent sur le
terrain pour arbitrer ce championnat.
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. Une garden-party
clôturera cette compétition pour la remise des prix. Tous les ingrédients pour
un beau Championnat. Il y aura de la place pour tout le monde, toutes les
catégories seront représentées.
Nous comptons sur vous tous pour faire de ce Championnat un
moment fort de notre Club. Lien pour s'inscrire (ICI) et pour voir les
participants (ICI)

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

Le mot de Régis,
chargé de la commission sportive
Notre club va participer à quatre compétitions fédérales nationales au mois de
septembre. La plus prestigieuse d'entre toutes sera la coupe de France des
clubs, coupe Lignel, qui se tiendra les 4/5/6 septembre à Limère. Le top 30 des
clubs français sera présent, avec Limère. Au sein d’un plateau très relevé,
Olivier Czerwonogora, le capitaine, Christophe Picard, Jean Pascal Brisson,
Alexander Lhuilier et Arnaud Magiera tenteront d’abord de passer le cut à l’issue
des deux premières journées de stroke play ; et seulement neuf équipes
tenteront de gagner la coupe de France le dimanche. Venez voir du beau golf et
bien sûr encourager les joueurs !
La semaine suivante, direction Vaugouard pour Pavel Javurek, Yves Bonsergent,
Philippe Tardif, Simon Jacques et Regis de Reyke, le capitaine, qui, du 9 au 11
septembre, tenteront d’accéder à la 3eme division à l’issue des deux journées
de stroke-play, puis deux matches play et un foursome lors de la dernière
journée. Seize équipes seront au départ, huit accèderont à la D3. Nos Vétérans
avaient manqué de peu cette accession l’an passé, pourquoi ne pas réussir
cette année ?!
La dernière semaine de septembre verra les seniors messieurs jouer
l’accession pour la Division 2 et les seniors dames la montée en D3.
Du 24 au 27 septembre au golf des Volcans, Olivier Czerwonogora, Christophe
Picard, Jean-Pascal Brisson, Sylvain Rouger, Laurent Bouteilly, David Ros,
Frederic Marinier, Pascal Benard et le vétéran et capitaine, Regis de Reyke
mettront tout en œuvre pour parvenir à cet objectif, manqué la aussi de très
peu l’an passé en perdant d’un point leur demi-finale. En effet, après deux
journées en SP, les équipes qualifiées joueront les 1/4 de finales via 4 matches
play et un foursome. Puis si Limère se qualifie pour la demi-finale comme l’an
passé, alors nos seniors devront la remporter pour accéder à la D2. Ils tiennent
à prendre leur revanche cette année.
Enfin, les seniors dames iront au golf du Val de l’Indre pour jouer deux journées
de SP les 26 et 27 septembre. Quatre joueuses sur le parcours. Sont retenus
les trois meilleurs scores. Carole Meunier, Véronique Denis, Ghislaine Taero,
Francine Sand, Jacqueline Le Guidec et leur capitaine, Françoise Le Douarin,
auront fort à faire puisque sur 24 équipes, seules les trois meilleures
accéderont à la D3. On leur souhaite le meilleur.
Enfin, chers lecteurs, pensez et même osez vous inscrire au championnat du
club qui aura lieu sur deux tours les 19/20 septembre. Les meilleurs partiront

des blancs, les meilleures des bleus et joueront en SP. Quant aux plus
nombreux, seniors et vétérans, ils partiront des jaunes ou des rouges pour les
Dames et joueront en Strokeford - un combiné de SP et de Stableford, score
maximum - destiné à lisser le score quand celui-ci dépasse le double boguey.
Un mode de calcul qui vous permettra de garder le plaisir de jouer, même si la
balle ne va toujours où vous voulez. Et pour 10€ les deux journées, vous
profiterez de la Garden party, qui démarrera après la remise des prix.
Au plaisir de vous voir nombreux !

Rentrée de l'école de golf

La rentrée de l'EDG, c'est pour bientôt. En effet le mercredi 9 et le samedi 12
septembre l'EDG ouvrira ses portes avec Jean-Philippe et Yannick notre
nouveau Pro. Pour de plus amples détails, vous pouvez lire la prochaine
newsletter de l'EDG qui sera disponible via ce lien :
https://www.golforleanslimere.com/association-sportive/as-golf-de-limere/ecolede-golf/

Photo récente
Durant les qualifications régionales, Camille, 8ans et demi, graine de champion.

Annulation des forums associatifs
A la suite de l'arrêté préfectoral portant interdiction de vide-greniers et forums
associatifs sur l'ensemble du territoire du Loiret, en raison des risques de
propagation du virus COVID 19, la rentrée en fête d'Orléans et le forum des
associations d'Ardon sont donc annulés.

Le Challenge Dupont SA - BMW
Les résultats du Challenge après deux mois et demi de compétition. Jacqueline
est toujours en tête sur les deux tableaux et creuse l'écart !!!
Vous pouvez consulter les résultats sur le site via ce lien (ICI).

Adhésion AS fin de saison 2020-21
Les tarifs 2021 pour l'adhésion à l'Association Sportive restent inchangés :
Adulte (plus de 25 ans) : 43€
Jeune adulte (de 19 à 25 ans) : 26€
Jeune (de 13 à 18 ans) : 13€
Enfant (moins de 13 ans) : 6€
Dès septembre 2020, possibilité de prendre sa cotisation AS "fin
2020 + 2021", aux tarifs 2021.

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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