
Newsletter	de	Juin	2021
	

Bonjour	{{	contact.PRENOM	}},
	
	
Le	mois	de	Juin	sera	à	nouveau	bien	chargé	golfiquement.	Voici	 les	détails	du
programme:
	

	
COMPETITIONS	ET	ANIMATIONS	AS

		
	
Les	mardis	de	Chailly	(animation	hebdomadaire)
	
Voici	les	prochains	évènements	proposés	par	Rodger
	

08/06	Eclectic
15/06	Ryder	Cup
22/06	Revanche	de	la	Ryder	Cup
29/06	Belle	de	la	Ryder	Cup	ou	compétition	conviviale
06/07	Eclectic	(remplacera	celle	d'octobre)

	
NB:	il	y	aura	une	trêve	estivale	jusqu'à	fin	août
	
	https://asgolfchailly.com/mardis-de-chailly/
	
	
Les	samedis	de	Chailly	(animation	mensuelle)	
	
Le	 second	 tour	de	ce	challenge	qui	 se	 joue	sur	6	 tours	 (1	par	mois)	avec	4
séries	aura	lieu	le	samedi	12	juin	en	début	d'après-midi.
	
Cette	compétition	est	ouverte	à	tous	(quel	que	soit	votre	niveau	de
jeu).	 Inscrivez-vous!	 Elle	 est	 gratuite	 pour	 les	 membres	 AS,	 10€
seulement	pour	les	non-membres).
	
Tous	les	détails	sur	la	page	dédiée:
	
https://asgolfchailly.com/samedis-de-chailly/
	
Inscriptions	par	mail,	par	téléphone	au	golf	et	au	tableau	d'affichage	avant	la	fin
de	la	semaine.
	
	
Compétitions	/	Animation	AS
	
Après	le	franc	succès	de	notre	scramble	à	4	de	samedi	29	mai	dernier	avec	64
joueurs	 et	 joueuses	 dont	 12	 extérieurs	 (voir	 le	 compte-rendu	 sur	 le	 site	 de
l'AS),	nous	nous	retrouverons	donc	samedi	3	juillet	sans	couvre	feu.
	
La	compétition	 dont	 la	 formule	 vous	 sera	 confirmée	 rapidement	 (ce	 sera	 à
nouveau	ludique	et	par	équipes)	sera	cette	fois-ci	et	enfin	suivie	d'un	diner!
	
Nombreuses	suprises	en	prévision!
	
N'oubliez	 pas	 de	 bien	 noter	 cette	 journée	 du	 3	 juillet	 dans	 vos
agendas!
	
	
	
Compétitions	du	club
	
N'oubliez	 surtout	 pas	 les	 très	 belles	 compétitions	 non	 organisées	 par	 l'AS	 à
nouveau	 ce	 mois-ci.	 Vous	 les	 retrouverez	 sur	 le	 site	 de	 l'AS	 (onglet
compétitions	 puis	 lien	 vers	 le	 site	 du	 golf)	 ou	 celui	 du	 Golf	 du	 Château	 de
Chailly.
	
Notez	 que	 l'AS	 sera	 présente	 le	 19	 juin	 pour	 la	 compétition	 Anima

https://asgolfchailly.com/mardis-de-chailly/
https://asgolfchailly.com/samedis-de-chailly/


Vinum	et	animera	une	des	nombreuses	activités	proposées	par	le	sponsor	en
attendant	la	fin	de	partie	de	tous	les	participants	à	la	compétition	
	
	
	

INFORMATIONS	AS
	
Equipes:
	
Les	premières	vraies	compétitions	par	Equipes	auront	enfin	lieu	ce	mois-ci
	
Equipe	Dames	en	mid-am	(promotion):	RDV	le	26	et	27	juin	à	Epinal
	
Equipe	Hommes	 en	mid-am	 (4ème	division):	RDV	 les	17-18-19-20	 Juin	à	St
Etienne	
	
En	attendant	St	Etienne,	une	délégation	de	10	joueurs	des	équipes	de	Chailly
va	 affronter	 Le	 Val	 de	 Sorne	 sur	 son	 terrain	 ce	 samedi	 5	 juin.	 Un	 très	 bon
entraînement	en	vue	des	championnats.
	
	
SGBFC:
	
	

CHIC:	Deux	rencontres	ont	eu	lieu	en	mai	et	notre	champion	2020	Marc
Vernet	 sera	à	nouveau	 l'homme	à	aller	 chercher	cette	année	 (Marc	est
actuellement	 en	 tête	 du	 classement	 brut	 chez	 les	Hommes).	 CHIC	3	 à
Châlons	le	17	Juin
Amicales:	peu	de	joueurs	ont	décidé	de	faire	le	déplacement	à	Luxeuil
ce	jeudi	3
Match	 Play:	 démarrage	 difficile	 de	 Chailly	 lors	 des	 qualifications.	 Nous
sommes	8e	sur	14	et	nous	risquons	en	cas	de	victoire	contre	Salives	de
nous	retrouver	dès	le	2ème	tour	contre	les	1ers	(La	Chassagne).	Un	beau
challenge	en	perspective!
Top6:	le	premier	aura	lieu	à	Beaune	le	10	juin	prochain

	
Toutes	les	informations	sur:		https://asgolfchailly.com/sgbfc-2/
	
Rappel:	 les	 inscriptions	 SGBFC	 restent	 ouvertes	 à	 l'accueil	 du	 club	 (45€)	 et
pour	mémoire,	il	faut	avoir	plus	de	50	ans,	être	abonné	du	golf	et	membre	de
l'AS	pour	pouvoir	s'inscrire.
	
Concours	photos:
	
Nous	avons	trouvé	notre	vainqueur	pour	le	premier	trimestre.	Il	s'agit	de	Boyd
Greenwood,	dont	vous	 trouverez	 la	photo	gagnante	en	bas	de	ce	message.
bravo!
	
Gérard	Deroude	désignera	 la	plus	belle	photo	du	second	trimestre	 (Juin	à	 fin
Août)	et	nous	remettrons	le	lot	lors	de	la	Fête	de	l'AS	qui	aura	lieu	le	samedi
11	septembre,	 avec	également	un	diner.	 Encore	une	date	à	 réserver	dans
vos	agendas!
	
Cliquez	ici	pour	voir	 les	clichés	reçus:	https://asgolfchailly.com/concours-
photo-2021/
	
	
Licenciés	/	Membres	AS:
	
Au	 2	 juin,	 nous	 avons	 comptabilisé	183	 joueurs	 ayant	 déjà	 pris	 leur	 licence
2021,	 et	 nous	 sommes	 désormais	 120	 membres	 AS.	 Merci	 pour	 votre
confiance!
	
A	bientôt!
	
	
Philippe	DELAGE
Président	de	l'AS
06	07	76	76	42
	
	

https://asgolfchailly.com/sgbfc-2/
https://asgolfchailly.com/concours-photo-2021/


AS	GOLF	DU	CHATEAU	DE	CHAILLY
contact@asgolfchailly.com
www.asgolfchailly.com

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Association	sportive	du	golf

de	Chailly.
	

Se	désinscrire
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