
Newsletter	de	Septembre	2021
	

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

	
COMPETITIONS	ET	ANIMATIONS	AS

		
	
	
	
Compétitions	/	Animation	AS

Fête	de	l’AS
Samedi	11	septembre	2021

Nous	sommes	déjà	plus	de	60	inscrits	à	la	compétition	et	40	inscrits	au	repas.
Merci	!
	
Il	 est	 encore	 possible	 de	 vous	 inscrire	 jusqu'à	 demain	 10/09	 à	 13h00	 au
03.80.90.30.40)
	
Programme	de	la	compétition:
	

Départs	en	ligne	à	partir	de	11h
Scramble	à	2.	On	place	partout	à	1	carte
Concours	 d’approche	 aux	 trou	 N°2	 (hommes),	 7	 (dames),	 11
(hommes)	et	15	(dames)
Concours	de	drive	au	18	avec	départ	des	rouges	pour	tou(te)s	et
une	surprise
Concours	de	putting	et	de	chipping	à	l’arrivée

	
Remise	des	prix	du	scramble	au	Clos	Champagnac	vers	19h00

Vainqueurs	des	concours	de	drive,	approches,	putting	et	chipping
5	prix	bruts
7	prix	nets
6	tirages	au	sort
Désignation	du	vainqueur	du	concours-photo	de	l’été

	
Petit	cocktail	dans	la	foulée

	
Diner	et	Tombola	de	l’AS	à	partir	de	20h00-20h30

Tirage	de	la	tombola	avant	le	dessert
	
Repas	et	tombola:
	
Pour	mémoire:	20€	pour	paëlla	+	dessert	+	vin	+	1	ticket	de	tombola
	
NB	 :	Nous	avons	prévu	quelques	repas	supplémentaires	pour	 les	personnes
qui	pourront	se	libérer	en	dernière	minute.	N’hésitez	pas	à	revenir	vers	nous	si
vous	souhaitez	vous	joindre	à	nous
	
	
Détails	concernant	la	tombola	:
	
De	nombreux	lots	à	gagner!

1	putter	Spyder	de	Taylormade,
1	sac	de	golf	Wilson,
1	nettoyeur	haute	pression,
1	barbecue	électrique,
1	boite	à	outils	garnie,
et	de	nombreux	autres	lots

	
Multipliez	vos	chances	de	gain	!
Possibilité	pendant	 le	repas	d’acheter	des	tickets	supplémentaires	au	prix	de



2€	le	ticket

	
Compétitions	du	club
	
Déjà	jouée:

Dimanche	5	septembre:	Superbe	édition	du	2ème	Trophée	Les	Jamelles
avec	près	de	80	joueurs!
Lun	6	au	 Jeu	9	 :	3ème	Division	Nationale	Vétéran.	Notre	parcours	a	 fait
l'unanimité	et	a	été	vraiment	apprécié	par	tous	les	joueurs	qui	venaient	de
la	France	entière!	

	
A	venir:

Sam	11	:	Compétition	et	Fête	de	l'Association	Sportive
Jeu	16	:	SGBFC	groupe	B
Sam	18	:	EBGOLF	D1	-	D2
Dim	19	:	6ème	Tour	Chailly	Compétition
Lun	20	:	SGBFC	-	Greensome
Mer	22	:	Coupe	Féminine	BFC
Lun	27	:	micro-aération	des	greens
Mar	28	:	Golf	&	Bridge	-	Scramble	à	2	sur	9	trous

	
	

INFORMATIONS	AS
	
Equipes:
	
Le	Championnat	de	ligue	a	eu	lieu	fin	août.
	

L’Equipe	1	(Messieurs)	à	Quétigny	finit	3ème	et	se	maintient	en	Division	1
L’Equipe	2	(Messieurs)	à	Avoise	finit	à	la	2ème	place	et	reste	en	Division	2
L’Equipe	Dames	à	Beaune	se	maintient	en	Division	2

	
A	venir	ce	mois-ci	:
	

Séniors	 1	 :	 Grenoble	 du	 23	 au	 26	 octobre	 (2	 jours	 de	 strokeplay	 puis
match-play,	 les	8	premières	équipes	 joueront	pour	 la	montée	en	2ème
division,	les	8	dernières	pour	le	maintien).	Objectif:	la	montée
Séniors	2	:	Aurillac	du	22	au	26	octobre	(2	jours	de	strokeplay	puis	match-
plays	si	dans	les	8	premières	équipes	avec	élimination	directe):	Objectif:
atteindre	les	1/2	finales
Equipe	1:	Châlon	en	Champagne	les	2	et	3	octobre	(2	jours	de	stroke,	les
3	premières	équipes	montent	en	4ème	division).	Objectif:	la	montée

	
SGBFC:
	
	

TOP6
Nous	 sommes	 en	 tête,	 avec	 une	 certaine	 avance.	 Si	 nous
maintenons	notre	avance	au	terme	de	la	dernière	rencontre	 le	30
septembre,	nous	serons	automatiquement	qualifiés	pour	 le	Grand
Est	2022
Mais	 attention!	 Pour	 prétendre	 rejouer	 les	 Top6	 en	 2022,	 il	 nous
faut	absolument	 finir	dans	 les	6	premières	équipes	des	CHICs	en
2021.	Or	nous	ne	sommes	que	7èmes	actuellement:

	
CHICs

Il	 nous	 faut	 donc	 se	 mobiliser	 pour	 les	 derniers	 CHIC	 afin
d’engranger	un	maximum	de	points	pour	combler	notre	retard.
Jean-François	 Dupuis	 a	 déjà	 battu	 le	 rappel,	 mais	 nous	 nous
permettons	de	faire	à	nouveau	appel	à	candidature.
Inscrivez-vous	svp	nombreux	aux	derniers	CHICs,	en	particulier	vous
Mesdames,	 et	 idéalement	 vous	 qui	 jouez	 en	 1ère	 série.	 Votre
participation	 rapportera	 des	 points	 importants,	 même	 en	 cas	 de
résultat	 moyen.	 Vous,	 Messieurs,	 êtes	 également	 les	 bienvenus
pour	nous	aider	à	prendre	des	points

	
Grand	Est

La	 finale	 2020	 aura	 lieu	 à	 Vittel	 le	 28	 septembre,	 avec	 1
reconnaissance	la	veille

	

Les	mardis	de	Chailly:

Voici	les	prochains	évènements	proposés	par	Rodger:
	

14/09	Eclectic	6ème	et	dernière	manche
21/09	Finale	Ryder	(Capitaines	Guy	et	Boyd)
28/09	En	cours	de	réflexion,	peut-être	une	sortie	à	La	Chassagne?

	
Maillots	Equipes:
	
Il	 nous	 reste	 quelques	 polos	 à	 remettre.	 Vous	 pouvez	 me	 contacter
directement	pour	les	récupérer.	
	
Bonne	soirée	et	au	plaisir	de	vous	voir	ce	week-end!
	
	



Philippe	DELAGE
Président	de	l'AS
06	07	76	76	42
	
	

AS	GOLF	DU	CHATEAU	DE	CHAILLY
contact@asgolfchailly.com
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