Newsletter de Janvier 2022
Bonjour {{ contact.PRENOM }},
L'équipe de l'AS vous souhaite avant tout une très belle année 2022, en
pleine forme et avec plein de birdies!

Assemblée Générale
Nous vous informons que nous avons décidé de maintenir notre Assemblé
Générale dans le strict respect des gestes barrières et mesures sanitaires en
vigueur

le Samedi 22 janvier 2022 à 15h00 au Clos
Champagnac
Vous trouverez la
cliquant

convocation

et si besoin une

procuration

en

ici

Vous savez à quel point il est important de vous faire représenter si vous ne
pouvez être présent..... Nous vous remercions donc vivement de bien vouloir:
Pour les absents: établir une procuration et au choix nous la faire
parvenir, la remettre à une personne qui sera présente ou la déposer à
l'accueil du golf
Pour les présents: nous confirmer votre présence afin de commander
suffisamment de galettes des rois ;-)

Equipes
Afin de présenter et préparer la saison 2022, les joueuses et joueurs des
équipes sont attendus également au Clos Champagnac le samedi 22
janvier à partir de 13h30.

Animations AS en 2022
Le programme est prêt. Outre les compétitions par équipe et les légendaires
Mardis de Chailly qui seront évidemment reconduits, voici les animations /
compétitions AS prévues pour cette année:
Dim 20 mars: Compétition de reprise (avec le Golf), scramble à 2
Dim 1er mai: Equip Am (1 joueur des équipes + 2 amateurs)
Sam 4 - Dim 5 - Lun 6 juin: Challenge de Pentecôte
Dim 3 juillet: Coupe des Green Fees, formule encore à définir
Dim 11 septembre: Fête de l'AS, scramble à 4

Dim 23 octobre: Compétition de clôture (vous choisissez la formule)

Site internet
Nous avons également le plaisir de vous présenter la nouvelle page de notre
site dédiée au Challenge de Pentecôte Bourgogne Franche-Comté qui
aura lieu du 4 au 6 Juin 2022 à Chailly en cliquant sur le lien:
https://asgolfchailly.com/challenge-de-pentecote-2022/
Vous y retrouverez toutes les informations concernant cette épreuve. Une
page Facebook sera également créée afin entre autres de pouvoir suivre les
résultats en "temps réel".
Nous remercions les personnes qui se sont déjà inscrites et rappelons que
nous avons besoin de constituer notre équipe très rapidement afin de
commander les tenues et organiser les entraînements.
Nous avons besoin dans chaque série de 4 à 8 joueurs/joueuses (4 simples et
2 foursomes) pour représenter notre club. Rappel des séries et des index (au
31/03/22):
5ème série 19,5 à 24,4 (max 28)
4ème série 15,5 à 19,4
3ème série 11,5 à 15,4
2ème série 7,5 à 11,4
1ère série -3,9 à 7,4
Nous vous avons remis les modalités d'inscription ci-dessous et vous disons à
très bientôt!
L'Equipe de l'AS

Challenge de Pentecôte
Rappel:
Les candidatures sont désormais ouvertes: si vous êtes intéressé(e) et
disponible le week-end de la Pentecôte 2022, faites nous le svp savoir au
plus tard le jour de l'AG du 22/01/22.
Vous serez ensuite recontacté(e) par votre capitaine avant fin janvier.
NB: Contrairement aux joueurs des autres clubs, l'inscription pour les joueurs
de Chailly est gratuite, mais le polo Equipe (il s'agit du polo Adidas vendu par
l'AS en 2021) est obligatoire pour ceux qui ne l'ont pas encore (prix: 21€).
Nous essaierons de faire jouer le maximum d'entre vous, mais nous ne
pourrons sélectionner que maximum 8 titulaires + 2 remplaçant(e)s par
série.
Appel aux bénévoles:
Pour réussir un événement de ce genre, nous allons avoir également besoin
de bénévoles: pour l'accueil, sur le parcours pour aider les joueurs, le
ravitaillement, etc... Tous les bénévoles (pour une durée d'au moins 1 jour) se
verront offrir un polo en guise de remerciement.
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.
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