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Notez dans vos Agendas le vendredi 29 novembre, compétition en 
Scramble à 2 au profit du TELETHON – On vous espère nombreux … 

MATCH-PLAY D’HIVER … Les premiers match-play se sont déroulés cette semaine … pensez 
à indiquer vos coordonnées sur la feuille prévue à cet effet au tableau de l’AS, cela facilitera 
l’organisation des matchs … pour rappel le premier tour doit se terminer le 1er décembre. 

Une compétition inter-école de golf (Commanderie, Bourg en Bresse, 
Gouverneur et le Beaujolais) organisée le 19 Octobre a été remportée par 
nos jeunes talents, bravo à eux ! Halloween a été célébré "affreusement" le
1er Novembre avec une rencontre conviviale entre Parents et Enfants, un
cocktail - goûter ayant clôturé cette belle fête ! Enfin nous souhaitons vous informer de la 
mise en place d'entraînements supplémentaires pour le groupe Elite de l’EDG à partir du 23 
Novembre grâce au soutien de l’AS du Golf du Beaujolais, des sponsors et des parents !

Difficile Championnat de Ligue pour nos équipes Messieurs (12 et 13 octobre)  :
L’équipe 1 jouait au Verger en 2ème division et se classe à la dernière place sur 12 équipes.  
L’équipe 2 jouait à La Commanderie en 3ème division et se classe à la dernière place sur 21 
équipes ... Nous n’aurons donc plus qu’une équipe l’année prochaine au Championnat de 
Ligue … elle jouera donc en 3ème division.
Triangulaire féminine (Commanderie, Gouverneur, Beaujolais ): le 9/10, le Beaujolais recevait 
les participantes pour la 2ème rencontre : 18 équipes engagées. A l’issue de cette journée, le 
Beaujolais prend la 2ème place. Prochaine date : le 7 novembre au Gouverneur.

Evidemment, nous fêterons comme il se doit le Beaujolais Nouveau les jeudi 21
et dimanche 24 novembre … Inscriptions à venir au tableau de l’ASGB et de l’AS …

Vallée Du Rhône … La finale se jouera le mardi 26 novembre au Golf de 
la Valdaine.  Objectif : conserver le Trophée, et le titre de Champion 
VDR acquis en 2017. !!

Patricia Blanchard rejoint le Comité de Direction de l’AS et prend la 
responsabilité de la Communication. Samuel Moleux rejoint également le bureau en tant que 
Capitaine Equipe 1 et Responsable des entrainements. Merci pour votre engagement.

L’AS va proposer, avec nos PROs, des ENTRAINEMENTS COLLECTIFS HIVERNAUX … C’est 
OUVERT à TOUS … Communications par mail et par affichage au tableau de l’AS.

La Compétition Caritative du 3 octobre a permis de rapporter 500€ à l’association Un 
Nouveau Sourire qui vient en aide aux enfants ayant une malformation (fente labiale)

Thierry Merle a organisé le 25 octobre son dernier Scramble de l’année. 
Encore un grand succès : 84 joueurs, grand soleil, très belle remise des prix … 
Bravo Thierry, RDV en 2020 pour la reprise de ces compétitions festives "#


