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Golf Club de Lyon
GCL, le grand retour !

Un grand club revient à l'ASGRA. Il permettra aux
adhérents de retrouver ce parcours historique de
notre région

Golf de Flaine - Les Carroz
Flaine...tout schuss à l’Asgra !
Nouveau club en 2020. Il n'y aura pas de
compétition à Flaine cette année

4 golfs d’exception en Côte d’Amour
C’est en Côte d’Amour, dans le secteur La Baule-Guérande, que se déroulera
cette année, du 27 septembre au 2 octobre, le voyage d’automne de l’ASGRA.
Au programme, la découverte (ou redécouverte) de 4 parcours d’exception : le
prestigieux Golf Barrière de La Baule, les links du golf de Saint-Jean-de Monts, le
magnifique Domaine de la Bretesche (classé parmi les plus beaux de France
avec son château) et le Golf Club de Nantes dans son écrin d’arbres
centenaires. Le tout agrémenté de la découverte de quelques tables
régionales dans une ambiance décontractée
Le dossier complet du programme et les modalités d’inscription en cliquant sur
le lien…
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Dernier acte avant l’ouverture de la saison des compétitions, les journées «
Responsables ASGRA », destinées à informer et former les relais de l’ASGRA au
sein des Amicales Seniors des clubs, se sont tenues le 18 février au golf de
Mionnay et le 27 février à Aix-les-Bains.
Novices pour la plupart, mais aussi accompagnés (es) de quelques anciens
(es), ils et elles ont été accueillis (es) par Michel Servy. Christine Habègre,
Secrétaire de l’ASGRA, a animé la session de formation, avec le soutien de Jean
Pierre Magnon, le capitaine des jeux.
De la sorte, les responsables ASGRA des clubs ont-ils pu se familiariser avec le
« kit responsable ASGRA », véritable boîte à outils des tâches dont ils et elles
ont la charge, comme la transmission des inscriptions aux compétitions par
exemple, et qui en font les rouages indispensables de l’organisation ASGRA.
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