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VIE DU CLUB 
 

 Pour Info : Le practice sur herbe est fermé (Merci d’utiliser les tapis) 
 

 Prochaine News le 06/12/2021 
 
RAPPEL : 
 
Pour la septième année consécutive, le tarif des cotisations reste inchangé. 
Vous pouvez consulter les tarifs 2022 sur notre site internet. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous. 
 

 

RESTAURANT LE BIRDIE (tél : 04 77 30 61 25) 
 

Jusqu’au 28 février 2022, le restaurant du golf est fermé le lundi. 
Pendant cette période, afin de mieux gérer notre service, nous vous remercions de bien vouloir réserver 
lorsque vous souhaiterez déjeuner. 
 
Le jour de fermeture du restaurant, du café et des boissons pourront vous être vendus au secrétariat. 
 

Jusqu’à fin février 2022, des huitres Fines de Claires n° 3 en direct du producteur 
sont disponibles tous les samedis au restaurant. 

 

 

RÉSULTATS COMPÉTITIONS SENIORS 
 
Malgré les restrictions et les nombreux reports de compétition dû à la crise sanitaire, la saison s’est 
finalement déroulée de manière plutôt satisfaisante. 

Déroulement du Challenge Séniors 

Le Challenge Séniors est le fil rouge de notre saison golfique, les années « normales ». Il se déroule sur 
7/8 mois à raison de 14 compétitions, 7 en stableford individuel, et 7 en scramble à 2. 
En fin de saison la dotation prime les participants sur un double critère de performance et de fidélité dans 
la participation, en sélectionnant pour chaque participant ses 5 meilleures cartes dans chaque spécialité. 
(B & N). 

 
 

Résultats Stableford Individuel (54 participants) 

 NOM Nb compétitions Score 

Wooden spoon Lydie MASSIP 5 B 29 / N69 

Vainqueur Net Jacqueline LAVY 5 90 

Vainqueur Brut Daniel VACHER 5 113 

Les résultats détaillés =>  Challenge 2021 Stableford 

Résultats Scramble à 2 (87 participants) 

 NOM Nb compétitions Score 

Wooden spoon  Andrée BONNET 5 B 38 / N 42 

Vainqueur Net 
Claire BEALEM 

Claude LAPEROUSE 
5 192 

Vainqueur Brut Robert ROJON 5 232 

Les résultats détaillés => Challenge 2021 Scramble 
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POURQUOI IL NE FAUT PAS NOURRIR LES CANARDS 
 
Le canard est un herbivore, le pain ne lui apporte pas les éléments nutritionnels dont il a besoin.  
Dans l’eau, une fois imbibé, le pain peut également être le vecteur de certaines maladies mortelles pour 
les oiseaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis un certain temps, nous avons constaté que certaines personnes nourrissaient les canards et 
notamment avec du pain.  
Nous vous rappelons que le pain est très néfaste pour leur système digestif. 
Pour leur bien-être, nous vous remercions de ne plus leur donner de nourriture et surtout pas du 
pain ! 
 

 

FORMATION ASBC (ANIMATEUR SPORTIF BENEVOLE DE CLUB) 
 
La Ligue de golf Auvergne Rhône-Alpes propose comme chaque année une formation ASBC. 
Nous recherchons justement des bénévoles ASBC. Si vous avez du temps et que vous souhaitez vous 
investir au sein de notre association, n’hésitez à vous inscrire à cette formation au plus tard le 31 
décembre auprès de notre secrétariat. 
 
Une réunion d’information sera organisée en visioconférence le lundi 8 décembre à 18h00. 
Objectif : Présenter cette formation à toutes les personnes désireuses de mieux connaitre l’organisation 
et le contenu. 
 
Pour obtenir le programme et pour vous inscrire à cette visioconférence, cliquez sur ce lien : 

Formation ASBC (liguegolfaura.com) 
 

 

TERRAIN 
 
Les jardiniers ont procédé à des travaux de regarnissage sur les greens. 
Ces zones sont délimitées par de la peinture bleue. 
Merci de ne pas marcher sur ces zones pendant la germination. 

 
 
           Sur le trou n° 12 le côté droit est maintenant en zone à pénalités.  
           Accès interdit, propriété privée. 
 

 

QUIZZ DE L’ÉTÉ (N°18) 
18 trous, 18 greens vus…d’ailleurs 

Saurez-vous les reconnaitre, chaque semaine, sur la photo ci-dessus ? 

Donnez votre réponse en indiquant l’appartenance au trou concerné… en CLIQUANT ICI    /  ou ICI 

Réponse la semaine prochaine, ici même, pour la question du jour ! 

Réponse Quizz N°17 : il s’agissait du green du trou n°14 
   

 

Pour vous désabonner, cliquer ici. Inscrivez désabonnement dans « objet » et renseignez votre adresse mail 
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