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Bonjour à toutes et à tous,
Voici le n°1 pour 2021 de l’info compétions ASGRA, support dédié à nos
rencontres sportives imaginé par notre Capitaine des Jeux Jean Pierre Magnon.
Normalement ce premier numéro 2021 devait vous rappeler le grand
démarrage de la saison 2021 avec deux compétitions sur ce mois, à Mionnay le
18 mars et à Valence Saint Didier le 23 mars.
En ces temps difficiles, prévoir c’est devoir accepter de se tromper ! La Ligue de
Golf Auvergne Rhône-Alpes vient de confirmer que, pour l’instant, les
compétitions sont interdites, qu’elles soient individuelles ou par équipes.
Comme nous sommes obéissants (surtout lorsque l’on ne peut pas faire
autrement), ce premier numéro c’est « en avant stop ».
Sachons être patient(e)s, peaufinons notre jeu sans stress, n’hésitons pas à
prendre notre cotisation 2021 pour conjurer le mauvais sort. Lorsque le feu vert
de la FFG arrivera, notre calendrier 2021 des compétitions démarrera dans la
quinzaine qui suit, et nous ne pourrons pas enregistrer toutes les demandes
de cotisations en si peu de temps.
Amicalement
Michel SERVY
Président de l’ASGRA

Un démarrage retardé

Nous nous conformons aux préconisations de la FFG en annulant les
compétitions au fur et à mesure et simplement 15 jours avant.

Le Calendrier 2021
Ce calendrier sera amené à évoluer avec des reports en fonction de la levée
des restrictions sanitaires. Celui du site internet est tenu à jour.

Nous avons confirmations de 2 amicales : pour cet été
Des précisions vous serons données dès que le Comité aura défini les
modalités précises.
Les Volcans : Le 20 août
Maison Blanche : Le 26 août

Votre prochain info compétitions

le 15 mars
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