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RESTAURANT 
 

A partir du 15 mai, Yvette proposera la formule buffet. 

VIE DUCLUB 
 

Rappel : 

Lors du dernier Comité Directeur, le sujet concernant l’attitude de certains joueurs sur le parcours a été 
abordé. 

Départ du 10, du 7 ou du 4 

La plupart du temps, les joueurs qui partent de ces trous ne respectent pas ceux qui viennent du trou précédent 
après être parti du n° 1 et ne les laissent pas passer. 
Or, il est rappelé que les règles de priorité doivent être respectées jusqu’au trou n° 18. 

Par conséquent, et si les comportements ne changent pas, les départs de ces trous ne seront plus autori-
sés au moins aux parties de 4 et, au pire, aux parties de 2. 

La bonne règle de comportement doit toujours être de laisser passer les équipes plus rapides. 

 

Départ du 2 

De nombreux joueurs vont au départ du 2 en traversant le fairway du n° 18 pour emprunter le pont. 

Nous vous rappelons que cette pratique est dangereuse et interdite.                                   

SPORTIF  

 

 

 

Ce week end a eu lieu : 

1/ Le Grand Prix au golf d’Aix en Provence 

Julien THOLOT 6ème belle prestation avec des scores de +2 -1 +3  

Jules GARRET n'a malheureusement pas passé le cut dans des  
conditions très compliquées  

 

 

 

 

 

 

2/ Le Grand Prix Jeunes au golf de Mionnay  

Elisa SAINT ROMAIN remporte le Grand Prix Jeunes de Mionnay dans sa catégorie  
Belle confirmation après sa victoire à Vichy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETITIONS A VENIR 

Mercredi 15 Mai : Groupe de Salvagny 

Merci d'appeler la veille pour connaitre les disponibilités d'accès du parcours. 

 

Vendredi 17 Mai : Match Play ASGRA 

Exceptionnellement, départ autorisé du 10 jusqu'à 11h00. 

 

Dimanche 19 Mai : Challenge Srixon n° 2 

Stableford - 1er départ à partir de 9h00 

Clôture des inscriptions : samedi 18 mai à 12h00 

Merci d'appeler la veille pour connaitre les disponibilités d'accès du parcours. 

 

Lundi 20 Mai : Compétition de Classement 

Stableford – 1er départ à partir de 9h30. 

Clôture des inscriptions : dimanche 19 mai à 12h00 

Le tee n° 1 sera ouvert à partir de 11h00. 

SENIORS : 

 

Compétitions à venir 

Mardi 21 Mai : ASGRA au golf de Corrençon 

Scramble à 2  

Clôture des inscriptions : dimanche 19 mai à 12h00 
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