
Newsletter	de	Février	2022
	

Bonjour	{{	contact.PRENOM	}},
	
Tout	d'abord	nous	vous	prions	d'accepter	nos	excuses	pour	le	mail	que	vous
avez	reçu	hier	évidemment	par	erreur	....	
	
Voici	maintenant	les	informations	de	votre	AS	pour	le	mois	de	février.
	
Assemblée	Générale
	
Celle-ci	s'est	 tenue	comme	convenu	 le	22	 janvier	dernier.	Vous	trouverez	 le
PV	 de	 l'Assemblée	 Générale	 et	 tous	 les	 documents	 présentés	 lors	 de	 la
réunion	sur	 le	site	 internet	de	l'AS	(menus	"Actualités"	et/ou	"L'association	/
Comptes-Rendus")
	
Cotisation	AS	et	SGGFC	2022
	
Etre	membre	de	l'AS	vous	permet	de	participer	à	toutes	les	manifestations	et
compétitions	organisées	par	l'AS	et	de	bénéficier	d'un	tarif	préférentiel	sur	les
droits	 de	 jeu	 et	 les	 repas.	 Les	 cotisations	 contibuent	 également	 au	 bon
fonctionnement	de	l'association	et	permettent	de	proposer	des	animations	à
tous	les	membres	et	de	représenter	notre	club	lors	de	diverses	compétitions.	
	
Après	 validation	 lors	 de	 l'Assemblée	 Générale,	 voici	 le	 montant	 des
cotisations	2022:
	

La	cotisation	AS	est	de	35€,	à	régler	idéalement	par	chèque	(libellé	au
nom	de	"AS	GOLF	DE	CHAILLY"	en	même	temps	que	la	licence	FFGOLF
qui	est	de	57€,	soit	92€	par	adulte.
NB:	 La	 cotisation	 AS	 pour	 les	 jeunes	 est	 gratuite	 sous	 réserve	 d'être



inscrit	à	l'école	du	golf
L'adhésion	SGBFC	est	de	45€	et	doit	être	réglée	par	chèque	(libellé	au
nom	de	"SGBFC"	et	déposé	à	l'accueil	du	golf).
NB:	 Etre	 adhérent	 SGBFC	 et	 participer	 aux	 compétitions	 (CHICs,
compétitions	 par	 équipes,	 etc)	 suppose	 d'être	 abonné	 au	 Golf	 et
membre	de	l'AS.

	
Animations	AS
	
Mardis	de	Chailly
	
Les	Mardis	de	Chailly	sont	ouverts	à	tous	et	reprennent	le	8	mars.	RDV	à
12h30	au	club	house	pour	une	nouvelle	partie	amicale	et	originale	préparée
par	Roger	Ulmann.
	
Compétitions
	
La	 première	 compétition	 de	 l'année	 aura	 lieu	 dimanche	 20	 mars:
Compétition	de	reprise	(avec	le	Golf),	scramble	à	2
	
Equipes
	
Les	 équipes	 (Dames	 et	 Messieurs)	 vont	 reprendre	 les	 entraînements	 à
compter	du	13	 février	et	 jusqu'à	 fin	mars	avec	diverses	 reconnaissances	et
rencontres	 contre	 La	 Chassagne	 (format	 Ryder	 Cup),	 Beaune,	 Chalon	 sur
Saône	et	Roncemay.
	
Objectif:	être	en	forme	pour	le	premier	RDV	de	l'année:	les	championnats	de
ligue	les	9	et	10	avril

à	La	Chassagne	pour	les	Dames
à	Norges	pour	l'équipe	1
à	Beaune	pour	l'équipe	2

	
	
Challenge	de	la	Pentecôte	Bourgogne	Franche-Comté	
	
L'AS	de	Chailly	a	été	à	l'initiative	de	ce	projet	et	a	oeuvré	depuis	le	printemps
dernier	pour	mettre	en	place	cette	grande	compétition	inter-clubs	sur	3	jours
et	 avec	 plus	 de	 200	 joueurs.	 Retrouvez	 le	 règlement	 complet	 sur	 le	 site
internet	de	l'AS.
	
Les	origines	
	
Cette	 compétition	 s'inspire	 très	 largement	 du	 "Trophée	 de	 Pentecôte"	 qui
existe	à	Lyon	depuis	2013	et	qui	est	devenu	une	véritable	institution	là-bas:
les	 joueurs	 se	 préparent	 dès	 le	 début	 de	 saison	 pour	 LA	 compétition	 de
l'année,	 les	 clubs	 organisateurs	 soignent	 leur	 parcours	 comme	 jamais,	 les
parties	 et	 celles	 des	 pros	 en	 particulier	 sont	 suivies	 par	 de	 nombreux
spectateurs,	 les	 remises	 des	 prix	 sont	 impressionnantes	 (jusqu'à	 600
personnes	une	année!)....	Faites	vous	une	idée	en	allant	par	exemple	voir	les
photos	 de	 l'édition	 2019	 sur	 le	 site	 internet	 du	 Trophée	 de	 Pentecôte	 de
Lyon...
	
Le	succès	de	cette	épreuve	tient	à	plusieurs	facteurs:	pour	les	clubs:	la	fierté
et	le	plaisir	de	recevoir	à	tour	de	rôle	les	autres	équipes	sur	son	terrain,	pour
les	 joueurs:	 la	 possibilité	 d'y	 participer	 même	 si	 on	 ne	 fait	 pas	 partie	 des
équipes	 (index	 jusqu'à	28,4),	 l'immanquable	 cohésion	de	groupe	et	de	 club
(ouvert	 à	 tous	 sans	 catégorie	 d'âge	 ou	 de	 sexe),	 la	 volonté	 de	 remporter
l'épreuve,....		
	
Tous	 les	 ingrédients	 sont	 réunis	 pour	 faire	 également	 du	 Challenge	 de	 la
Pentecôte	Bourgogne	Franche-Comté	un	évènement	incontournable.	

L'édition	2022	aura	lieu	à	Chailly!
	
S'agissant	 de	 la	 première,	 nous	 avons	 à	 coeur	 de	 très	 bien	 organiser	 les
choses.	 Mais	 nous	 ne	 pourrons	 pas	 y	 arriver	 seuls.	 Nous	 avons	 besoin	 de
vous!

Il	nous	faut	bien	sûr	des	joueuses	et	des	joueurs,	mais	 il	est	au	moins	aussi
important	 de	 proposer	 la	 meilleure	 organisation	 possible	 sur	 notre	 golf	 de
Chailly.	Nous	aurons	donc	besoin	de	supporters,	de	caddies,	de	commissaires,
de	 personnes	 pour	 le	 suivi	 des	 scores	 et	 du	 recording,	 etc....	 Nous	 vous
proposons	également	de	participer	au	comité	d'organisation	et	de	contribuer
de	l'intérieur	à,	nous	l'espérons,	la	réussite	de	cet	évènement.
	
La	 préparation	 du	 Challenge	 suit	 sinon	 son	 cours	 avec	 les	 8	 autres	 clubs
participants	 qui	 sont	 particulièrement	 motivés.	 Nous	 avons	 ainsi	 apporté
quelques	 modifications	 au	 règlement	 et	 avons	 entre	 autres	 décidé	 de
repousser	la	date	limite	des	inscriptions	des	joueurs	au	30	avril	2022.	
	
Ceci	 nous	 laissera	 davantage	 de	 temps	 pour	 la	 sélection	 et	 l'entraînement
des	joueurs	et	joueuses	qui	vont	représenter	notre	club.



	
Sachez	que	nous	avons	déjà	plusieurs	 inscrits,	mais	que	nous	ne	sommes
pas	encore	au	complet.	
	
Attention:	les	joueurs	devront	impérativement	être	membre	de	l'AS	et	à	jour
de	leurs	licence	et	certificat	médical	au	plus	tard	le	jour	de	l'inscription	(donc
le	30	avril).	
	
Rappel	des	séries	et	formule	de	jeu:
	

5ème	série	19,5	à	28,4	en	strokeford	(par+4	maximum)
4ème	série	15,5	à	19,4	en	strokeford	(par+4	maximum)
3ème	série	11,5	à	15,4	en	strokeford	(par+4	maximum)
2ème	série	7,5	à	11,4	en	strokeplay
1ère	série	-3,9	à	7,4	en	strokeplay

	
Nous	 travaillons	 actuellement	 sur	 les	modalités	 de	 sélection	 des	 joueurs	 et
sur	un	programme	spécifique	d'entraînement	qui	sera	proposé	aux	séries	3,	4
et	 5.	 (Les	 joueurs	 des	 séries	 1	 et	 2	 s'entraînent	 déjà	 dans	 le	 cadre	 des
équipes).	Nous	reviendrons	vers	vous	le	moment	venu.	
	
Vous	êtes	disponibles	les	4-5-6	juin	et	avez	envie	de	participer	avec
nous	à	la	plus	grosse	compétition	régionale	de	l'année?
	
Un	 simple	 clic	 sur	 ce	 lien	 vous	 permettra	 de	 vous	 faire	 connaître	 (joueur
et/ou	bénévole)	et	de	commander	un	polo	si	vous	n'en	avez	pas	encore.	Une
feuille	d'inscription	est	également	disponible	sur	le	tableau	d'affichage	de	l'AS
au	Club	House.
	
Merci	d'avance	pour	votre	implication!
	
A	bientôt
	
Philippe	DELAGE
Président	de	l'Association	Sportive
	

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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