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Bonjour à toutes et à tous.
Les incertitudes viennent d'être levées : les nouvelles mesures de confinement
anéantissent tout espoir de reprendre les compétitions prévues fin avril ;
Bresson le 23/04, Saint Clair le 29/04 et également le Critérium au Forez les 5
et 6 mai.
Comme pour toutes les épreuves prévues depuis mars, nous adressons un
grand MERCI aux responsables et aux golfs concernés d'avoir fait l'effort de
reprogrammer ces compétitions sur cette saison 2021.
Trouver des dates libres devient un casse-tête, mais volontarisme et gentillesse
ont permis de trouver des solutions de rechange.
Le calendrier que nous vous proposons sera aussi complet que celui
initialement prévu…mais plus dense !
Jouer au Golf de Bresson le 13 juillet, au Domaine de Saint Clair le 5 octobre ce
n'est finalement pas mal. Et nous allons même innover pour les "mordu(e)s", le
Critérium au Golf du Forez se déroulera sur le week-end du 24/25 juillet. Une
grande première pour l'ASGRA.
Pour les autres compétitions du mois de mai, nous vous informerons un peu
plus tard mais gageons que nous pourrons tenir les dates à partir du 11 mai.
Rien n’est moins sûr, mais l’espoir est toujours présent.
Les plus chanceux peuvent continuer à pratiquer notre sport et pour les autres
nos golfs redoublent d’imagination pour nous permettre d’y accéder :
ouverture aux abonnés des autres golfs résidant dans la limite des dix km, clic
& collect et bien d’autres mesures. Merci vraiment aux Directions des golfs qui
font un travail énorme dans ces circonstances.
Bon courage en attendant la suite.
Amicalement
Jean-Pierre MAGNON
Capitaine des Jeux

Les nouveaux reports mais aucune annulation

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 1/8, 1/4, 1/2 et finale

Votre prochain info compétitions
vers le 30 avril
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