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Bonjour à toutes et à tous.
Le Président invoquait la patience dans son dernier édito... A juste titre, car il
nous faut encore nous armer de patience avant de reprendre les compétitions.
A l’heure où ces lignes sont écrites, le système fédéral de classement est
toujours bloqué. Et pour cause ! les consignes sanitaires l’imposent
inexorablement.
Pour autant, les inscriptions d’adhérents 2021 à l’ASGRA sont en cours et nous
en recevons maintenant régulièrement.
Nous faisons un travail de report des compétitions au fur et à mesure des
contraintes sanitaires et pour le moment toutes les compétitions sont
préservées. Il faut d’ailleurs remercier les golfs et les responsables pour leur
engagement à nos côtés.
Dans cette newsletter, nous vous informons du report des 3 premières
compétitions d’avril avec l’espoir que les deux dernières pourront avoir lieu. Le
site internet est tenu à jour en permanence pour vous tenir informés.
Nous travaillons avec John Williams et Jacques Fallavier afin de permettre au
challenge de Match Play de se dérouler dans de bonnes conditions.
Amicalement
Jean-Pierre MAGNON
Capitaine des Jeux

De nouveaux reports

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 travaillons sur le calendrier
Notre objectif est de maintenir les Match-Paly dans leur intégralité. Plusieurs
mesures sont envisagées :.
Tours préliminaires en une seule rencontre sur terrain neutre
Report des 8èmes de finale

Votre prochain info compétitions
le 1er avril .... sans poissons !!!
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