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Bonjour à toutes et tous,
Nous conjuguons le verbe « se confiner » à tous les temps, surtout au présent
et au futur de l’indicatif. Le verbe « se déconfiner » relève pour l’instant du futur
d’espérance.
Ce confinement a été mis à profit par notre Bureau pour vous délivrer plus tôt
que prévu, notre première newsletter. La réussite de cette première diffusion
doit beaucoup au travail de notre Capitaine des jeux, en chômage technique,
Jean Pierre Magnon qui a pris en charge la conception et l’envoi de cette lettre
essentielle pour assurer une communication directe, moderne, entre les
adhérents (es) et le Bureau. Avec l’appui également de Chantal Desmurs
(voyage Asgra) Robert Pierron (communication) et Jean-Noël Bridon (site Asgra :
seniorsgolfeursrhone-alpes.org ). Nous remercions tous ceux qui se sont
manifestés, soit sur le site, soit auprès de nos correspondants Asgra dans les
clubs pour saluer notre initiative. N’ayez pas peur d’être critiques pour que
cette lettre s’améliore.
Les clubs étant fermés, le nombre élevé des adhésions à mi-mars s’est
naturellement arrêté. Vous trouverez dans cette newsletter notre situation
actuelle. Nous ferons un point également sur les inscriptions pour le voyage
Asgra (du 27/09 au 02/10) dont le succès est, cette année encore, assuré.
Enfin nous terminerons cette lettre par un éclairage sur le Golf de Flaine qui a
rejoint en 2020 l’Asgra. Dans les prochaines lettres nous conserverons ce
principe d’une présentation d’un club- adhérent (parcours, club house,
histoire).
Notre programme est complémentaire à la vie des AS et des Amicales Seniors
des clubs. Nous souhaitons un relationnel amical, de qualité, avec toutes celles
et tous ceux qui contribuent à ce que la pratique du golf soit un grand moment
de plaisirs et d’amitiés. Pour élargir notre offre, un nouveau club, le Golf de la
Plaine, en Haute Loire, pourrait nous rejoindre en 2021 si l’Assemblée Générale
ratifie son adhésion, conformément à nos statuts.
Michel SERVY
Président de l’ASGRA

Des relais essentiels
Chaque membre de l’ASGRA, dans chaque club, peut compter sur son (sa)
responsable qui est le lien privilégié avec l’association et sans qui l’ASGRA ne
serait pas ce qu’elle est.

L’envoi des listes d’adhésion et les fiches d’inscription aux compétitions, la
préparation de la compétition organisée dans votre club, c’est avant tout votre
responsable. Vous pouvez et devez vous adresser à elle ou à lui pour tout
renseignement.
C’est une personne dévouée et dont l’engagement ne sera jamais assez
remercié. La liste des clubs avec le responsable ASGRA est disponible en
cliquant sur le lien ci-dessous

Les infos sur vos responsables

Une réussite !
Le beau voyage concocté par Chantal DESMURS, du 27/09 au 02/10, séduit.
Déjà beaucoup d'inscrits (es), près de 90 % pour ce séjour à Guérande et les
parcours de La Baule, Saint Jean de Monts, la Bretesche, Nantes.

Cliquer pour le découvrir et vous inscrire

Un début prometteur, avant le Covid-19
La fermeture des clubs le 16 mars, consécutive aux mesures de confinement, a
quasiment arrêté l'envoi par nos correspondants des demandes d'adhésions,
après un début de campagne d’adhésions très prometteur.
A fin mars, nous avons enregistré 596 adhésions, soit 73 % de notre objectif
budgétaire 2020. Vous pouvez, si vous êtes intéressé(e)s, en cliquant sur le
lien ci-dessous, retrouver le point des adhésions club par club et un comparatif
avec la situation au 31/03/2019.
Comme pour le Téléthon, mobilisez vous ,dès que cela sera possible, pour que
de nouveaux adhérent(e)s nous rejoignent et que tous les adhérent(e)s 2019
renouvellent leurs cotisations

Point sur les adhésions

Flaine-Les Carroz…18 trous à 2000m
Avec l’adhésion du golf de Flaine-Les Carroz, c’est un golf de montagne de plus
qui rejoint l’ASGRA. Perché à 2000 m, le parcours, bien qu’assez court, étale
ses 18 trous sur un site relativement accidenté et boisé, et n’est logiquement
ouvert que du 15 juin au 15 septembre.
L’association sportive n’en compte pas moins 130 membres : des golfeurs
locaux des environs d’Araches et de la vallée de Cluses, ainsi que des
Genevois, tandis que nombre de résidents estivaux (notamment Anglais,
Allemands et Hollandais) s’inscrivent pour 2 mois.
De son côté, la section seniors de l’Amicale compte 60 membres, tous des
locaux, « dont certains, soulignent en chœur Roberto GRU, le responsable
ASGRA de Flaine et Fabien Guillemaud le Président de l’Association (également
inscrit à l’ASGRA) souhaitaient rejoindre les Seniors Golfeurs d’AuvergneRhône-Alpes, pour profiter d’une période beaucoup plus étendue.. »

Le golf de Flaine-Les Carroz a été créé en 1984, c’est-à-dire pratiquement à la
naissance de la station de Flaine, selon la volonté de ses promoteurs, la famille
Boissonnat. « Le style de ce 18 trous se rapproche de ceux de Tignes ou Les
Arcs, explique le Président de l’Association sportive ».
La spécificité du site qui s’étale entre 1980 et 2100 mètres d’altitude explique
que le parcours d’un peu plus de 3500 mètres ne comporte que des pars 4 et
3, pour un total de 63. « Mais il exige de soigner la stratégie et la précision,
notamment en raison de l’étroitesse des greens » avertit Fabien Guillemaud.
Ainsi nous recommande-t-il (en guise de trou signature), le n° 16, un par 3 qui
présente un dénivelé de 80 m (bonjour les erreurs de club !). En prime, la
beauté du panorama fera la joie des amateurs de paysages grandioses,
notamment le trou 14 face au Mont Blanc et de longs moments face aux Aravis.
Enfin, signalons que la gestion du club jusque là déléguée par la commune à
une association vient d’être transférée à la Société des remontées mécaniques
émanant des collectivités locales. Un signe de plus de l’élargissement de l’offre
des stations aux loisirs d’été. Réchauffement oblige…

Une si longue attente !
Nous aurions souhaité vous donner quelques informations sur le calendrier
remanié de nos compétitions.
Avec le confinement renouvelé jusqu’au 15 avril (à minima) et les incertitudes
qui pèsent sur les modalités de sa sortie, nous en sommes parfaitement
incapables.
Qu’aurons-nous la possibilité de faire immédiatement après ? Comment les
golfs vont-ils pouvoir redémarrer et, au début, pourront-ils honorer les dates
que nous nous étions fixées ?
Autant de questions pour lesquelles nous n’avons pas de réponses.
Puis au-delà de ces aspects, qu’elles seront nos priorités au sortir de cette
épreuve collective ?
Jouer au golf ! en compétition ! sans doute un peu tant il nous manque déjà !
Attendons de pouvoir tracer des perspectives et nous nous ferons un plaisir de
vous informer immédiatement.
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