L'actualité

Le golf de Limère a donc fermé ses portes le 29 octobre au soir, et a suspendu
jusqu'à nouvel ordre les animations. En espérant un déconfinement rapide, soyez
prudents.

Les activités du mois d'octobre
Bonne ambiance chez nos jeunes qui sont ravis de retrouver leurs copains....

.... et aussi leurs animateurs.

Maxime et Léo se sont joints à Jean-Philippe pour assurer l'animation de tous les
groupes.

Et les grands sur le practice
Les petits avec Maxime

L'école de golf a finalisé sa première session le 14 et 17 octobre, avant les vacances
de la Toussaint, par le rituel passage des drapeaux (1ère partie pratique). De très
nombreux bénévoles sont venus renforcer les équipes de l'EDG à cette occasion,
nous les remercions très vivement.

Challenge national des écoles de golf
Comme indiqué dans le numéro précédent, un challenge interclubs avec les golfs
voisins va être créé. La Ligue a pris l'affaire en main et propose le canevas suivant.
L'EDG de LIMERE va bien entendu inscrire tous ses jeunes à ce challenge.

Quelques résultats
Le Comité du Loiret a organisé le Mérite départemental à Augerville le 19 octobre.
Notons les résultats de nos futurs champions.

La Coupe des Générations
Le 1er novembre devait avoir lieu la Coupe des générations (enfants/adultes), en
scramble à 3, sur 9 trous, moment festif et convivial. Malheureusement, compte tenu
des restrictions sanitaires, cet évènement a été annulé. Ce n'est que partie remise.

Un grand merci à nos partenaires
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