
Newsletter	de	Octobre	2021
	

Bonjour	{{	contact.PRENOM	}},
	
	
Voici	le	programme	pour	le	mois	d'Octobre	ainsi	que	les	dernières	informations
de	l'AS
	

	
COMPETITIONS	EN	OCTOBRE

		
		
Compétitions	/	Animation	AS

Dernière	animation	de	l'année	2021
Dimanche	24	octobre

Comme	vous	le	savez,	nous	avons	décidé	de	vous	laisser	choisir	la	formule	de
jeu	via	un	questionnaire	en	ligne.
	
Les	résultats	(merci	aux	votants!)	sont	très	serrés	avec	2	formules	en	tête	mais
pour	l'instant	ex	aequo:	Scramble	à	2	et	Patsome.
	
Nous	 comptons	 sur	 les	 personnes	 qui	 n'ont	 pas	 encore	 voté	 pour	 faire	 la
différence.	Revoici	le	lien	pour	voter	jusqu'à	demain	soir	lundi	04/10.	Cliquez	ici
	
Programme	de	la	compétition:
	

Départs	à	partir	de	9h00	du	1	et	du	10
Repas	vers	13h30-14h30	au	clos	Champagnac

Entrées
Plat
Desserts

Remise	des	prix	avant	le	dessert
de	la	compétition	du	jour	ainsi	que
de	l'Eclectic	des	Mardis	de	Chailly	

Tarif	forfaitaire	droit	de	jeu	+	repas:
30€	pour	les	membres	AS
40€	pour	les	non-membres

Tarif	pour	le	repas	seul
25€

	
Nous	 vous	 communiquerons	 les	 résultats	 du	 vote	 et	 mettrons	 les	 feuilles
d'inscription	à	disposition	dans	la	semaine.
	
Pour	information,	nous	réfléchissons	à	la	possibilité	de	faciliter	l'inscription	aux
compétitions	de	l'AS	à	partir	de	2022	en	utilisant	ce	principe	de	formulaire	en
ligne.	Nous	vous	solliciterons	sans	doute	pour	faire	des	essais	avec	vous.
	
Compétitions	du	club
	
Encore	un	très	beau	programme	pour	Octobre:
	

Dim	 3:	 Trophée	 Henri	 Darnat	 -	 Malheureusement	 reporté	 en	 2022	 en
raison	de	la	météo
Mer	6	:	Coupe	féminine	BFC
Dim	10:	Qualifications	Championnat	du	monde	amateurs
Jeu	14	-	Dim	17:	5ème	Pro-Am	de	Chailly
Dim	24:	Animation	AS	avec	déjeuner
Dim	 31:	 Coupe	 St	 Fiacre	 (Les	 DDJ	 seront	 entièrement	 reversés	 au
personnel	de	notre	super	équipe	Terrain)	

	
	

INFORMATIONS	AS
	
Equipes	de	Chailly:
	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMVWullF9rrwUA_vw5SIjyB-RM99bBpiWONU6OIlIwddSuog/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Championnat	de	France	par	équipes.
	

Séniors	 1	 en	 3ème	 Division	 à	 Grenoble	 Bresson	 du	 23	 au	 26
octobre.	Très	belle	prestation	de	nos	 joueurs	qui	 terminent	4èmes	au
terme	des	2	jours	de	strokeplay	et	qui	donc	garantissent	le	maintien	en
3ème	division.	Malheureusement,	malgré	2	victoires	sans	appel	en	simple
(Julien	4et3,	Marc	5et4),	 les	autres	 joueurs	 s'inclinent	après	un	 combat
acharné	 avec	 des	 parties	 qui	 sont	 allées	 jusqu'au	 18éme	 (Philippe),
19éme	(Dave	et	Tobias)	et	même	23ème	trou	(Emile)...	Pas	de	1/2	finale
cette	année	donc,	mais	notre	déception	est	un	peu	compensée	par	le	fait
que	nous	n'aurions	pas	pu	(comme	en	2020)	combattre	pour	la	montée
en	raison	d'une	météo	exécrable	qui	a	amené	les	organisateurs	à	annuler
l'épreuve	 du	 dimanche.	 Ce	 sont	 donc	 les	 équipes	 finissant	 aux	 2
premières	places	au	 terme	des	 simples	qui	montent	en	2ème	division.
Les	résultats	confirment	cependant	 le	potentiel	de	 l'équipe	qui	rejouera
en	2022	avec	l'objectif	renouvellé	de	monter	en	D2	en	2022.

	
Championnat	 des	 équipes	 Séniors	 2	 à	 Aurillac	 du	 22	 au	 26
octobre.	Les	joueurs	engagés	(Boyd,	les	2	Christophes,	Guy	et	Pascal)
n'ont	malheureusement	pas	réussi	à	se	qualifier	pour	les	matchs	plays	au
terme	des	2	jours	de	simple.	Une	difficile	mais	très	belle	expérience	sur
un	parcours	toujours	aussi	superbe.

Equipe	 1	 Promotion:	 Châlon	 en	 Champagne	 les	 2	 et	 3
octobre.	 Pour	 cette	 première	 participation,	 notre	 équipe	 1	 (Alfredo,
Arnaud,	 Dave,	 Jérémy,	 Jonathan,	 Julien	 et	 Sacha)	 est	 en	 tête	 après	 le
premier	jour	mais	tout	se	joue	ce	matin	sur	un	parcours	particulier	et	dans
des	conditions	météos	dantesques	(tempête	avec	pluie	et	rafales	de	vent
à	80km/h).	Objectif,	 rester	dans	 les	3	afin	d'accéder	à	 la	4ème	division,
avec	comme	objectif	dans	les	3	ans,	l'accès	à	la	2ème	division

Un	 grand	 merci	 à	 notre	 capitaine	 Christian	 Chavel	 qui,	 avec	 toutes	 ces
rencontres	qui	s'enchaînent,	n'a	pas	beaucoup	vu	son	lit	ni	sa	famille	depuis	15
jours!
	
Merci	également	à	tous	les	joueurs	ainsi	qu'à	la	Direction	du	Golf	qui	a	pu	libérer
Julien	pour	nous	aider	à	briller	lors	de	ces	championnats.
	
Nous	 ferons	 un	 bilan	 plus	 complet	 des	 résultats	 des	 équipes	 lors	 de	 notre
Assemblée	Générale
	
SGBFC:
	
Superbe	prestation	de	nos	joueuses	et	joueurs	en	septembre	avec,
la	même	semaine,	2	victoires	au	Super	Grand	Est	et	au	Top6!!!
	
Tous	les	détails	sur	le	site	de	l'AS	avec	le	super	article	ici	de	notre	capitaine	et
reporter	Jean-François	Dupuis	qui	est,	et	on	peut	le	comprendre	et	le	féliciter,
sur	un	petit	nuage!
	
	
	
Les	mardis	de	Chailly:

Après	 le	 très	beau	succès	du	déplacement	au	Vla	de	Sorne,	Roger	 "Rodger"
Ulmann	 vous	 a	 organisé	 un	 nouveau	 déplacement	 ce	mardi	 5	 octobre	 à	 La
Chassagne.
	

05/10:	La	Chassage
12/10:	partie	conviviale
19/10:	partie	conviviale
24/10:	Fin	officielle	de	la	saison	et	remise	des	prix	de	l'Eclectic	pendant	le
repas	de	l'AS

	
Pendant	l'inter-saison,	et	si	la	météo	le	permet,	Rodger	vous	attendra	tous	les
mardis	 à	 13h00	 pour,	 comme	 à	 l'accoutumée,	 des	 parties	 conviviales	 et
endiablées	-	au	trou	12	surtout	;-)
	
	
NOUVEAU!!!!
Challenge	de	Pentecôte	Bourgogne	Franche-
Comté	
	
	
Nous	sommes	 très	 fiers	de	vous	annoncer	que	votre	AS	du	Golf	de	Chailly	a
réussi	 à	 mettre	 en	 place	 cette	 future	 et	 très	 belle	 compétition	 qui	 verra
s'affronter	 10	 clubs	 de	 la	 région	 en	 3	 jours	 (sur	 le	modèle	 de	 ce	 qui	 se	 fait
depuis	2013	à	Lyon)
	
Entre	20	et	40	joueurs	(d'index	<	24,5)	de	chaque	club	(soit	200	à	400	joueurs
sur	les	3	jours!)	s'affronteront	en	4	simples	et	2	foursomes	dans	chacune	des	5
séries	(soit	jusqu'à	8	joueurs	dans	chaque	série)	+	1	série	PRO	pour	désigner
le	club	vainqueur	de	l'année	lors	d'un	énorme	cocktail	le	lundi	6	au	soir.
	
Cette	épreuve	est	une	véritable	institution	en	Rhône	Alpes.	Nous	ne	doutons
pas	que	ce	sera	également	le	cas	en	Bourgogne	Franche-Comté!
	

https://asgolfchailly.com/sgbfc-2/


La	première	aura	donc	lieu	les	4-5-6	juin	2022	à	Chailly.		
	
Nous	vous	communiquerons	toutes	les	informations	d'ici	à	la	fin	de	l'année	mais
réservez	 déjà	 votre	 week-end	 de	 Pentecôte	 2022,	 soit	 pour	 participer,	 soit
nous	donner	la	main	(nous	aurons	besoin	de	membres	pour	l'organisation,	de
commissaires,	de	bénévoles	etc),	soit	pour	assister	aux	parties	et	soutenir	nos
joueurs.
	
Nous	 remercions	 les	 présidents	 des	 AS	 et	 les	 directeurs	 des	 clubs	 (Avoise,
Beaune,	Besançon,	Châlon	sur	Saône,	Chassagne,	Macon	La	Salle,	Quétigny,
Roncemay,	Val	de	Sorne)	pour	leur	intérêt	et	participation.

	
Merci	pour	votre	attention	et	à	bientôt!
	
Philippe	DELAGE
Président	de	l'AS
06	07	76	76	42
	
	

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.
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