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L’Assemblée Générale Ordinaire 2020 se déroulera à huis clos le 4 juin 2021 ; les éléments seront
envoyés à tous les membres de l’Association Sportive et seront consultables au club. Un vote par
correspondance sera organisé (les détails seront communiqués par mail et affichés au club).

Le TROPHEE DE PENTECOTE se déroulera exceptionnellement du 2 au 4 juillet 2021
au Golf de La Sorelle. Informations et inscriptions au tableau de l’AS.
Capitaine fraîchement nommé : Alain GUYOT

@asgolfdubeaujolais www.asgolfbeaujolais.com asbeaujolais@gmail.com

Un immense merci à nos nombreux sponsors qui
ont répondu positivement à l’envoi du dossier de
Sponsoring pour notre École de Golf. Merci à DEFIMETAL,
à CAE, au laboratoire CDV et à SBM pour votre générosité …

– l’AS va procéder à un déstockage de son stock de vêtements (pantalons, polos, pulls,
vestes, casquettes …) le 6 mai à partir de 10h30, une autre date en WE sera proposée en fonction
du stock restant. Contacts : Chantal ROYER et Patricia BLANCHARD.

Les compétitions de classement ont repris le 3 avril. Le calendrier est affiché au tableau de l’AS et
accessible sur le site de l’AS www.asgolfbeaujolais.com. Merci de respecter les gestes barrières qui
ont été rappelés par mail.

Le site de l’AS www.asgolfbeaujolais.com est progressivement remis à jour.
N’hésitez pas à le consulter régulièrement. 

Merci à Amélie LOCATELLI pour son aide précieuse.

Les prochaines COMPÉTITIONS FÉDÉRALES par équipe :
Promotion U16 : Aix Marseille les 13-14-15 juillet à Capitaine Ph Oberson
Qualif Promo Séniors Messieurs : Commanderie les 28-29 août à Capitaine A Pabion
Promotion Vétérans Messieurs : Le Clou les 7-8 Septembre à Capitaine Y Le Roy
Promotion Séniors Dames : Sainte-Beaume les 24-25-26 septembre à Capitaine C Royer
Promotion Séniors Messieurs : Commanderie les 24-25-26 septembre à Capitaine A Pabion
Division 3 Messieurs (équipe 1) : Chambon sur Lignon les 9-10 octobre à Capitaine à confirmer
Division 2 Dames (équipe 1) : Valence St Didier les 16-17 octobre à Capitaine C Royer

– compétitions de classement jeunes en janvier et février dans des conditions 
climatiques extrêmes !! Mais des jeunes très motivés, et une 1ère expérience en compétition pour 
de nombreux débutants. 
Passage des drapeaux avec un public de parents curieux de voir jouer leurs petits. Démonstration 
et essai de speed golf avec des représentants de la Ligue. 4 bénévoles en formation ASBC...

– Merci à Chantal ROYER et Etienne RIBET qui, suite aux reports ou
annulations des rencontres Ladies et Gentlemen, ont organisé ces derniers week-end des
matchplay d’entrainement avec ces deux équipes. Une belle cohésion retrouvée après ces périodes
de confinement.
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