
 

REPRISE DE LA SAISON SGBFC  
Séniors Golfeurs de Bourgogne Franche Comté 

 

 

Chailly sur Armaçon, le 23 février 2021 

 

Chers amis, 

 

La saison 2021 va, nous l’espérons tous, démarrer bientôt.  

Voici les modalités pour participer aux diverses compétitions organisées par les SGBFC 

 

Inscriptions 2021 

Pour ceux d’entre vous qui ont prévu d’adhérer en 2021, les inscriptions sont désormais 
ouvertes. Il vous suffit de laisser votre chèque d’inscription à l’accueil du Golf. 

La cotisation est de 45€ pour l’année, et votre chèque devra être libellé à l’ordre de SGBFC. 

NB : Pour les nouveaux inscrits, merci svp de préciser au dos de votre chèque vos nom, 
prénom et numéro de licence. 

 

Organisation 2021 

Jean-François DUPUIS reste le délégué SGBFC au sein de notre club, mais Jean-François 
n’aura plus la disponibilité pour gérer toute la partie inscriptions et suivi des résultats. De ce 
fait, et en attendant la nomination d’une nouvelle personne, le suivi sera assuré par 
l’Association Sportive.  

 

CHIC et AMICALES 

Le principe reste le même: 

 Les feuilles d’inscriptions aux différentes compétitions seront affichées au 
golf. Vous aurez jusqu’au dimanche soir pour vous inscrire : 

o soit directement sur la feuille,  
o soit en envoyant un mail à contact@asgolfchailly.com 

 Nouveauté 2021: les listes de départ et les résultats seront mis en ligne sur le 
site de SGBFC, via la FFGOLF. A défaut, nous vous les ferons suivre par mail. 



 
 

RENCONTRES PAR EQUIPES 

Pour les Top 6 et Match-play, vous recevrez en temps utile toutes les informations 
nécessaires de la part de Jean-François qui reste notre Capitaine de l’Equipe SGBFC 
de Chailly.  

 

Cette année encore, nous comptons sur une forte participation des joueurs de Chailly pour 
briller lors de ces compétitions dans toutes les catégories. Et nous avons une revanche 
(amicale bien sûr) à prendre contre l’équipe de Beaune contre laquelle nous avons dû nous 
incliner en ¼ de finale. L’objectif de cette année est d’atteindre la finale, et de la gagner ! 

 

Calendrier des compétitions 2021 

Nous vous ferons bien entendu suivre le calendrier dès lors que nous aurons pris 
connaissance (en principe courant de semaine prochaine). 

 

Appel à candidature 

Vous êtes abonné de Chailly, futur membre SGBFC 2021 et avez envie de nous aider et de 
participer à l’organisation des rencontres SGBFC? Nous serons ravis de vous accueillir, 
contactez-nous ! 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question et vous souhaitons de belles parties de 
golf. 

Amitiés golfiques 

 

Le Président de l’AS 

Philippe DELAGE 


