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Bonjour à toutes et à tous.
Pendant de trop nombreuses semaines, les épreuves programmées dans
notre calendrier 2020 n’ont pas pu se dérouler. Les dernières évolutions
connues début juin relatives à la pratique du golf nous permettent de relancer
le calendrier 2020. Pour que vous puissiez goûter dès le 18 juin, date ô
combien symbolique, à la délicieuse saveur des rencontres Asgra, nous avons
modifié provisoirement les modalités d’inscriptions.
Pour toutes les rencontres positionnées dans notre calendrier 2020 entre le
18/06 et le 14/07, les membres de l’ASGRA qui souhaitent participer
appelleront directement le golf concerné pour s’inscrire auprès de l’accueil du
golf qui nous reçoit. Tout le processus est décrit plus bas dans cette
newsletter.
Pour les rencontres positionnées dans notre calendrier 2020, après le 14/07,
ce sera le grand retour à la normale : inscriptions sur les feuilles affichées par
vos correspondant(e)s dans vos clubs, etc.
Bien entendu chaque participant(e) devra respecter les règles édictées par la
FFG, notamment venir avec un masque pour se déplacer à l’intérieur du golf.
Pour ne pas être exposés à un non-respect des mesures sanitaires, il n’y aura
pas de remise de prix à la fin de la rencontre (les cartes de score ne seront pas
forcément saisies par le club le jour même). Certes on perd en convivialité, mais
le chemin du bar n’est jamais interdit à la fin d’une partie pour refaire, mais pas
au comptoir, le monde et la partie qui vient de s’achever ! Sauf exception, pas
de buffet de parcours, prenez vos précautions. Il peut y avoir, dès le 15 juin,
une évolution favorable des règles de fonctionnement et de la pratique du golf,
mais l’organisation de nos rencontres jusqu’au 14 juillet se fait dans le cadre
des consignes en vigueur début juin.
Nous avons dû annuler à regret le championnat 2020 de match-plays ainsi que
tous nos challenges 2020 (= championnat) individuels ou collectifs.
Nnous travaillons actuellement pour compléter l’offre initiale. Notre Commission
sportive, toujours active et enthousiaste, et avec l’aide des correspondants
Asgra, sera en mesure de vous proposer prochainement des rencontres qui
renforceront notre calendrier sur les mois de juillet, d’août, septembre et
octobre. Priorité sera donnée aux clubs dont les compétitions Asgra furent
annulées pour cause de confinement, puis de lent déconfinement. Il ne s’agit
point d’une promesse de Gascon : le 02 juillet, à l’initiative de notre
correspondant Asgra Guy Bonnet Piron et de son équipe, en concertation avec
la Présidente de l’Amicale Séniors Michèle Ségony et la nouvelle Direction du
Club, une rencontre se déroulera sur le Golf Club de Lyon Villette.
Nous sortons d’une période difficile, stressante pour tout(te)s les bénévoles,
qui ont travaillé pour bâtir un programme et voient leurs projets annulés à cause
d’un méchant virus. Pour relancer la machine il a été nécessaire de réfléchir,
d’agir (comme le disait feu Guy Bedos : sauf chez xx la réflexion précède

l’action) d’échanger avec les clubs. Forcement il y aura des ratés, mais cher(e)s
ami(e)s soyez indulgent(e)s pour « celles et ceux qui font » malgré toutes les
chausses-trappes que les maniaques des procédures ont tendues.
Amicalement
Michel SERVY
Président de l’ASGRA

Un programme réaménager pour la fin de saison
Les Match-play sont annulés ainsi que l’ensemble des Challenges
annuels :
Championnat individuel : 1ère série et 2ème série dames et Messieurs
Seniors et Seniors + 65 ans
Challenge Auvergne - Rhônes Alpes
Championnat Scramble
Championnat 4BMB
Deux périodes distinctes :
Les Rencontres avant le 14 juillet avec des modalités particulières hormis
Les Arcs
Les Rencontres à partir du 14 juillet avec un retopur à la normale.

Lien sur compétitions ASGRA

Le site de l'ASGRA

ASGRA
1 avenue adolphe max 69005 lyon
asgrha@gmail.com
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes ou avez été adhérent de l'ASGRA.
Se désinscrire

© 2020 ASGRA

