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Parties du mardi sur le Belvédère
Les parties du mardi ont étés bousculées ces dernières semaines pour diverses
raisons, essentiellement la non disponibilité du terrain. Ceci nous a permis une
sympathique sortie au Grand Bornand et une autre sur les Castors.
Pour les semaines à venir, nous vous proposons d’organiser une journée portes
ouvertes le 19 octobre. Il s’agit d’accueillir des invités de votre choix, pour leur faire
partager une partie et recruter les futurs seniors de Giez. N’hésitez pas à inviter vos
amis pour leur faire partager l’ambiance conviviale des séniors.
Le 26 octobre nous disputerons la dernière compétition de classement (optionnelle)
de la saison.
N’oubliez pas de vous inscrire pour le mardi suivant sur le site avant le dimanche midi :
https://www.as2g-golf.fr/inscription-du-mardi/

Coupe de l’amitié
La finale a lieu à Aix le 12 octobre. Nous espérons bien performer et pourquoi pas
ramener le trophée de cette année à Giez.
L’an prochain, c’est le Golf Club de Lyon à Villette d’Anthon qui rentre à la place de
Charmeil. On se réjouit de la venue de ce nouveau club à découvrir.

Rencontres interclubs programme 2022
Le programme de la saison prochaine est déjà en préparation. La plupart des clubs ont
un calendrier chargé, et trouver des dates qui conviennent à tous est un challenge. Je
peux déjà vous annoncer que nous essayons d’organiser des rencontres triangulaires
de manière à recevoir une fois et se déplacer dans 2 clubs avec des effectifs
raisonnable (20 participants par club). Si le programme est arrêté dès le début de
saison, vous pourrez prendre vos dispositions à l’avance pour vous inscrire.
Il est déjà acquit que nous allons avoir une triangulaire avec Maison Blanche et
Talloires. Nous tentons de mettre aussi sur pied des rencontres avec Megève et
Chamonix et avec Bossey et Esery. Cela vous permettra je l’espère de découvrir de
nouveaux clubs très intéressants à jouer à des conditions exceptionnelles.

Photo de la rencontre des capitaines seniors que nous avons organisée à Giez le 5
octobre dernier.

Tournoi de match play
La finale homme se jouera entre Guy Portaz et Bernard Chinal.
Chez les dames, c’est entre Isabelle Thiebaut et Nelly Julien que cela va se jouer.

Assemblée générale
Notre AG se teindra le 23 novembre prochain.
Notez la date dans vos agendas, et faites-nous le plaisir de votre présence.

