L'actualité
Depuis le 15 décembre, le golf a repris sans
restrictions. Les limites de temps et de distances
sont supprimées.
En revanche, seules les parties amicales sont
permises.
Attendons encore un peu pour la reprise des
compétitions départementales, régionales et
autres.

Bienvenue aux nouveaux adhérents
Vous êtes plus de 140 nouveaux adhérents à
notre Association Sportive et nous vous
souhaitons la bienvenue. Notre AS est animée
par une équipe de bénévoles qui aide au
développement de l’école de golf, assure les
activités sportives pour toutes les catégories de
joueurs au sein de notre golf ou à l’extérieur,
anime les grands moments du Club que sont le
Grand Prix de Limère adultes et jeunes, le
Championnat du Club, la Coupe des générations.
Via sa page Facebook, sa newsletter mensuelle et
le site du Club, l’Association informe de la vie du
golf, des compétitions et des évènements festifs
qu’elle organise.

Pour cet hiver

Prochains rendez-vous pour les Seniors
Les interclubs Seniors se dérouleront les lundis 8,
15, 22, 29 mars et 12 avril, journée report 19 avril
et finales 26 avril. Ces interclubs sont ouverts à
tous les Seniors messieurs ou dames, membres
AS.
Nous proposons d'inscrire des équipes pour
représenter le Club. Ces équipes seront
composées de 6 joueurs pour les messieurs et 4
pour les dames.
Si vous souhaitez participer à ces Interclubs,
indiquez vos disponibilités via ce DOODLE
https://tinyurl.com/y3evt7x4, au plus tard le
15 Janvier 2021 (pour validation des équipes
auprès de la Ligue).

News de l'école de golf
L'école a réouvert le mercredi 2 décembre. Depuis cet été, l'AS a renforcé son
équipe grâce à l'arrivée de plusieurs bénévoles. Cela a été nécessaire pour
soutenir les Pros durant les différentes animations et encadrer nos soixante
jeunes.
Un challenge des écoles de golf est lancé par la Ligue pour permettre à nos
jeunes de participer à des épreuves sur le parcours de Limère, mais aussi sur
ceux des golfs voisins. 52 de nos jeunes sont éligibles et inscrits à ce
challenge.

Groupe Baby golf

Groupe Loisir

Photo souvenir
Nos jeunes et Jean-Philippe

Toute l'équipe de l'AS vous souhaite une bonne
année golfique 2021, à vous et à vos proches.
Alain, pour l'équipe AS.

Visitez notre page Web :
https://tinyurl.com/yylsm95z

Merci à nos partenaires & sponsors
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