
Newsletter	de	Mars	2022
	

Bonjour	{{	contact.PRENOM	}},
	
Voici	les	informations	de	votre	AS	pour	le	mois	de	mars	2022.	Bonne	lecture!
	
Cotisation	AS	et	SGGFC	2022
	
Vous	êtes	déjà	très	nombreux	à	vous	être	inscrits	à	l'AS	cette	année	et	nous
vous	 en	 sommes	 très	 reconnaissants.	 A	 fin	 février,	 vous	 étiez	 en	 effet
84	 abonnés	 au	 golf	 et	 membres	 AS,	 soit	 près	 de	 80%	 des	 licenciés	 2022,
merci!
	
SGBFC
	
Les	 inscriptions	 SGBFC	 démarrent	 doucement	 avec	 14	 inscrits	 pour	 le
moment.	Jean-François	Dupuis	attend	vos	inscriptions	(à	régler	et	à	remettre
à	l'accueil)
	
Les	 feuilles	 d'inscription	 sont	 désormais	 affichées	 au	 club	 house	 pour	 la
compétition	de	reprise,	les	premiers	CHICs	ainsi	que	les	premières	amicales.
Nous	n'attendons	plus	que	vous!
	
Animations	AS
	
Mardis	de	Chailly.		Roger	ULMANN	vous	informe:	
	
Bonjour	à	toutes	et	tous
	
Les	MARDIS	DE	CHAILLY	2022	,	c’est	parti	!!!	RDV	le	08	mars	12h30



Feuille	d’inscriptions	affichée	au	tableau	AS
Merci	de	vous	y	inscrire	au	plus	tard	le	lundi	,	afin	d’organiser	nos	parties.
	
Pour	information	:

Sortie	LA	CHASSAGNE	confirmée	le	12	avril.
Feuille	inscriptions	au	tableau	de	l'AS

Sortie	LONS	LE	SAUNIER	confirmée
27	juin:	Hôtel	restaurant
28	juin:	golf
	

	
Compétitions
	
Rappel:	 La	première	 compétition	de	 l'année	aura	 lieu	dimanche	20	mars:
Compétition	de	reprise	(avec	le	Golf),	scramble	à	2.
	
	
Informations	concernant	nos	Equipes
	
Les	 équipes	 Hommes	 et	 Dames	 (désormais	 encadrées	 par	 leur	 capitaine
Pierre-Mary	LHOMME)	se	retrouvent	et	s'entraînent	régulièrement	avec	notre
Pro	 Lucas	 JACQUENET	 les	 dimanches	matins	malgré	 des	 températures	 bien
basses	parfois...	
	
Grâce	au	généreux	programme	concocté	par	leur	capitaine	Christian	CHAVEL,
les	Messieurs	participent	à	de	nombreuses	rencontres	de	préparation:

Reconnaissance	à	La	Chassagne	samedi	26	février
Rencontre	 face	à	Roncemay	 le	27	 février	 avec	un	excellent	 résultat	 à
domicile	(Chailly	gagne	8	à	2)
Ryder	 Cup	 contre	 La	 Chassagne	 les	 5	 (4	 balles	 le	 matin,	 foursomes
l'après-midi)	et	6	mars	(simples)
Rencontre	à	Chailly	contre	Châlon	(équipe	1)	et	Beaune	(équipe	2)	le	13
mars
Match	retour	à	et	contre	Roncemay	le	20	mars
Entrainement	le	27	mars

	
Les	championnats	de	ligue	par	équipe	auront	lieu	les	9	et	10	avril

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

	
Pour	suivre	 les	résultats	et	avoir	des	 informations	régulières	de	nos	équipes
et	de	 l'AS,	connectez-vous	sur	 la	page	Facebook	en	cliquant	 ici	 	 	 	As	Golf
Club	De	Chailly
	
	
Challenge	de	la	Pentecôte	Bourgogne	Franche-Comté	
	
L'organisation	 de	 l'évènement	 régional	 de	 l'année	 se	 poursuit.	 De	 toutes
nouvelles	 évolutions	 du	 règlement	 viennent	 d'être	 validées	 par	 les	 clubs
organisateurs:
	

Les	joueurs	de	la	série	5	partiront	des	boules	bleues
Les	Vétérans	Messieurs	(toutes	séries	amateurs)	partiront	également
des	boules	bleues

	
Nous	 travaillons	par	ailleurs	à	 la	constitution	de	 l'équipe	qui	va	 représenter
nos	couleurs	et	avons	nommé	les	vice-capitaines	suivants:
	

Pierre-Mary	LHOMME
4ème	série	(index	de	15,5	à	19,4)	et	5ème	(index	de	19,5	à	28,4).

Roger	ULMANN
3ème	série	(index	de	11,5	à	15,4	

Christophe	BACQUAERT
2ème	série	(index	de	7,5	à	11,4)

Christian	CHAVEL
1ère	série	(index	de	-3,9	à	7,4)

	
Les	vice-capitaines	entreront	en	contact	avec	 les	 joueurs	déjà	 inscrits	et/ou
préssentis	 pour	 les	 différentes	 séries.	 Des	 réunions	 et	 des	 entraînements
spécifiques	 seront	 ensuite	 organisés	 par	 chacun	 pour	 aborder	 la	 stratégie,
prodiguer	des	conseils	et	composer	 les	meilleures	équipes	de	simples	et	de
foursomes	possibles.
	
Rappel:	 les	 joueurs	devront	 impérativement	être	abonnés	au	golf,	membres
de	l'AS	et	à	jour	de	leurs	licence	et	certificat	médical	au	plus	tard	le	jour	de
l'inscription	(donc	le	30	avril).	
	
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.

https://www.facebook.com/AsGolfClubChateaudeChailly/?hc_ref=ARQCbmxUwPQbW8oK0ZMpmzNQBXspswnQuY-qQZ1fSjjzpWOQCeFwe-1FMkdmq-Nqu9I&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBdsDvnddAsaUphvWPov-dpGrKYAVkUEpQrOU3RQIXGZzIBA6W0cis6O3i23yehze0ugrTfhbigmC3QFPm--RlV9iE39rVrXEsJ2U8OG89-Vi7YVgU5BadAaBGJKWHTdG6sbr4d0sPSx3WOnZc-HJdNbcJ36ViNZO2wlOzUBzW0-AshLckUW2mVw6O3lyv43K_CFTb03O2QiJWEv-1k7iA8PKRw16k1k0sfTEMcNlbkvN8N5PgRcQGjVtuBZx8FdwvbRsvc09YTeYllUNvCKeGZlUDxYnzga3-TXnsk_YOxyDwauA0
mailto:contact@asgolfchailly.com?subject=Je%20souhaite%20participer%20au%20Challenge%20de%20Pentec%C3%B4te&body=Bonjour%2C%0A%0ANom%3A%0APr%C3%A9nom%3A%0AIndex%3A%0ATel%20portable%3A%0ATaille%20de%20polo%20AS%20(Adidas)%20souhait%C3%A9e%3A%20%0A%0AJe%20souhaite%20participer%20au%20Challenge%20de%20Pentec%C3%B4te%20les%204-5-6%20juin%202022%20%C3%A0%20Chailly%20en%20tant%20que%3A%0A1.%20Joueur%3A%20oui%2Fnon%0A2.%20B%C3%A9n%C3%A9vole%3Aoui%2Fnon%0A%0A


	
Un	parrain	de	renom!
	
Nous	sommes	très	heureux	de	vous	annoncer	que	Samuel	BENIS	a	noué	au
nom	de	l'AS	de	Chailly	un	partenariat	avec	le	fameux	créateur	Hubert	PRIVE
qui	 devient	 le	 Parrain	 officiel	 du	 Challenge	 de	 la	 Pentecôte	 Bourgogne
Franche	Comté.	Le	Trophée	de	l'épreuve	sera	un	magnifique	Tee	géant	créé
spécialement	 pour	 l'épreuve.	 Ce	 Trophée	 restera	 la	 propriété	 du	 club
vainqueur	 pendant	 toute	 une	 année	 et	 sera	 remis	 ensuite	 aux	 clubs
vainqueurs	suivants.	
	
Ce	Trophée	ainsi	que	d'autres	surprises	vous	seront	présentés	d'ici	peu
	
Une	belle	affiche
	
Vous	trouverez	ci-dessous	l'affiche	officielle	du	Challenge

Formation	des	bénévoles:

Vous	souhaitez	participer	à	l'organisation	concrète	et	technique	de	l'épreuve
aux	côtés	des	arbitres?	Devenez	OBEC!

Françoise	 JANOT	 (Arbitre	 Nationale	 -	 DT	 /	 Déléguée	 de	 Ligue	 auprès	 du
Département	 Sportif	 Amateur	 de	 la	 FFG)	 qui	 sera	 une	 des	 arbitres	 de
l'épreuve,	propose	de	profiter	de	sa	présence	avant	et	pendant	le	Challenge
de	la	Pentecôte	BFC	pour	former	les	personnes	qui	seraient	intéressées	pour
devenir	 OBEC	 (Organisateurs	 Bénévoles	 pour	 les	 Epreuves	 de	 Club).
Inscriptions	auprès	du	Club	ou	de	l'AS.
	
Bon	golf	et	à	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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