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Une BeaujoLettre un peu particulière après quelques mois d’absence … une actualité très mince
pour les raisons que nous connaissons tous … Reprenons nos habitudes, et positivons J

Retour sur le Une très belle édition avec … suspense … soleil … un
cocktail de clôture magnifique … et de beaux champions.

Après 9 années de succès, nous n’avons pas pu organiser la traditionnelle compétition 
du Téléthon prévue le 27 novembre. Christian Combes et son petit-fils Enzo nous ont 
invités à participer à cet événement, … différemment. Un immense merci pour votre 
générosité … 3345€ ont été récoltés !

62 élèves de 6 à 18 ans.
De tous jeunes débutants, déjà passionnés, 2 groupes loisirs très volontaires 
et 4 groupes en perfectionnement (28). Groupe compétition avec 10 jeunes, 
dont au moins 5 partiront relever le défi de la promotion U16 au mois de 
juillet au Golf de Aix Marseille … et 3 d’entre eux ont décroché leur ticket 
pour aller jouer l'USkids en Irlande en juillet.

1ère Série : Valérie Guillet retrouve
son titre de Championne. Yohan
Reynard nouveau Champion après
un play-off serré face à Etienne Ribet.

25-26 mars : Champ de Ligue 2ème Div Séniors Messieurs à St Clair. Inscriptions au tableau de l’AS.
Coupe LADIES : Inscriptions au tableau de l’AS, renseignements auprès de Chantal ROYER.
Coupe GENTLEMEN : Inscriptions au tableau de l’AS, renseignements auprès de Etienne RIBET.
Les inscriptions pour ces 3 compétitions seront clôturées début mars.

Ne pas oublier la licence FFG 2021, la validation du certificat médical et la cotisation à l’AS

Pour ceux qui étaient inscrits aux … merci de les reprendre ; il
faudrait pouvoir les terminer … pour préparer la suite.

@asgolfdubeaujolais asbeaujolais@gmail.com

2ème Série
Florence-Clot Goudard

Eric Tandé

Champion Juniors: Antoine 
Lianos (qui termine également 
3ème de la 1ère Série …)

Après le confinement de novembre, les élèves sont revenus encore plus
motivés malgré la météo pas franchement agréable. 
Les 1ers drapeaux ont été passés le 20 décembre et 4 drapeaux verts, 14
rouges et 5 bleus ont été attribués. 
Prochaine étape de drapeaux à suivre courant mars.

Les reprennent progressivement. Une affiche est présente au tableau
de l’AS, de nouveaux groupes pourront se créer dès que nous aurons suffisamment de
participants. Le groupe Loisirs Dames du jeudi 11h30-13h connaît un grand succès.


