L'actualité - Courrier à l'attention de
l'exécutif
Extrait de la lettre de Pascal Grizot : " Nous
pensons que le fait de pouvoir continuer à
pratiquer le golf, comme d’autres activités de plein
air, constitue une solution, en ces périodes
difficiles, et non un problème. Il nous semble que
c’est une excellente manière de lutter contre les
risques psycho-sociaux, auxquels les Français de
tous âges sont en proie. Cette perception est
renforcée par le fait que la pratique de nos sports
de nature n’entraine pas de risque accru de
contamination....".
L'avenir nous dira si cette demande sera suivie.

Tenue de l'assemblée générale de l'AS
Cette année, les restrictions sanitaires ne nous permettent pas d'organiser une
assemblée générale en présentiel.
Les ordonnances prises, en application de la loi d'urgence Covid19, autorisent
la tenue des AG par correspondance avant fin mars 2021.
Courant février, vous recevrez une convocation par mail, avec en copie jointe la
présentation de l'AG, ainsi qu'un lien vous dirigeant vers un formulaire
électronique dans lequel vous devrez cocher les décisions de vote (pour,
contre ou abstention).
Cela sera une première, et nous espérons que vous serez nombreux à y
participer.

Pour cet hiver

News de la FFG

En 2020 le nouveau système mondial de calcul des index : le World Handicap
System a été mis en place. Depuis le printemps 2020, 146000 joueurs ont
rendu au moins une carte officielle permettant de basculer leur index sur le
nouveau système WHS.
Conformément aux engagements de la FFG, vis-à-vis des instances
internationales, les historiques d’index de tous les autres licenciés vont être
recalculés sur la base du WHS.
Ce recalcul va impacter, à la hausse ou à la baisse, l’index d’un certain nombre
de licenciés. L’ensemble des opérations de calcul seront terminées en début
février 2021.
Dès ce moment, tous les licenciés pourront consulter leur historique d’index
WHS sur leur espace licencié du site Internet ffgolf.

Rendez-vous pour les Seniors
A la date de publication de cette newsletter, les
Interclubs Seniors sont maintenus (prévus du 8
mars au 12 avril). Nous avons inscrit 1 équipe
dames et 2 équipes messieurs.
Rappelons que ces rendez-vous sont très
attendus chaque année, car en plus de l'épreuve
sportive, c'est le côté convivial qui plait à tous nos
Seniors : déjeuner avec l'équipe qui reçoit suivi
des rencontres en match-play l'après-midi.
Espérons que ces Interclubs aient bien lieu et
souhaitons bonne chance à nos équipes.

Calendrier des animations

Le calendrier du golf de Limère est en cours de validation avec les sponsors. En
avant première, voici les dates principales. Nous vous donnerons plus de
détails lors de la prochaine newsletter. Le tout bien entendu sous réserve des
conditions sanitaires.

Calendrier du Comité du Loiret

Il s'agit du projet de calendrier du Comité du Loiret en cours de validation.

News de l'école de golf
Remise des drapeaux à nos champions en herbe.

Depuis le mercredi 2 décembre, nos jeunes se retrouvent chaque semaine sur
le terrain. Et cela, quel que soit le temps. Quel dynamisme !

La ligue du Centre organise pour les U17, des stages de formation, suivis de
rencontres sur un parcours 18 trous. Ici au golf de Donnery avec Roman (Pro de
la Ligue).

Photo souvenir
Trou 6 le 26 janvier.

Bon golf à tous.

Alain, pour l'équipe AS.
Visitez notre page Web : https://tinyurl.com/yylsm95z

Merci à nos partenaires & sponsors

AS golf LIMERE
asgolflimere@gmail.com

Inscription à la newsletter
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur AS Golf LIMERE.
Se désinscrire

© 2020 AS Golf LIMERE

