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La BeaujoLe6re de 
l’Associa:on Spor:ve

2019 est un grand cru : terrain nickel, météo radieuse,  … et un suspens 
inédit : play-off pour les =tres Dame et Homme. 
Champion du Club Dames : Uta de Smaele (play-off face à V. Guillet)
Champion du Club Messieurs : Paul Relave (play-off face à Y. Reynard)
Champions Juniors : Hugo Souppat & Jus:ne Barrier
Champions 2ème série : Florence Clot Goudard & Nicolas Saba:er

Vous avez du temps (même un peu) ? Vous souhaitez vous impliquer au sein de votre AS ? 
Faites vous connaître par mail :  asbeaujolais@gmail.com

Septembre 
2019

Golf du
Beaujolais

Compé::on Carita:ve en Scramble le 3 octobre : Un Nouveau Sourire 
Nous comptons sur un maximum de par=cipants. 

MATCH-PLAY D’HIVER … Présenta=on du format et feuille d’inscrip=on seront disponibles 
au tableau de l’AS ce week-end. 1er tour à par:r du 20 octobre, finale avant fin mars pour 
laisser la place au MP printemps / été.      Le Beaujolais, c’est 2 collec:ons par an … !"⛳

Reprise de l'entraînement mi septembre, avec la par=cipa=on de deux 
pros qui nous permet de proposer des créneaux horaires variés pour les parents ainsi que des 
groupes homogènes pour les enfants. Nous comptons à ce jour un total de 45 prodiges, dont 
une dizaine de nouveaux inscrits, répar=s en groupes de 8 maximum dont les niveaux varient 
de très jeune débutant à Elite U16. 

Vétérans Messieurs : 22ème sur 27 au Championnat de France Promotion au Clou.
Sénior Dames :  16ème sur 16 au Championnat de France Promotion Sud-Est à Valgarde. 
Sénior Messieurs : 9ème sur 20 au Championnat de France Promotion Sud-Est au Forez.
Nos 3 équipes restent en Promotion.

Samuel Moleux et Marc Geoffroy, Capitaines respec=fs des équipes messieurs 1 et 2 vont, 
avec leurs équipes, défendre les couleurs du Beaujolais lors du Championnat de Ligue 2ème

division au Verger et 3ème Division à La Commanderie les 12 et 13 octobre.

Anima:on EDG … Coupe des P':s Monstres, le 1er novembre. $
Evènement rassemblant les parents et les enfants de l’EDG suivi d'un 
apéro - goûter pour un moment convivial sur le thème d'Halloween !

Vallée Du Rhône … Notre équipe ASGB se déplace à Albon le 1er octobre 
et à la Valdaine le 15 octobre avec comme seul objec=f de conserver le 
Trophée, et le =tre de Champion VDR acquis en 2017. %%

Thierry Sahélices prend la responsabilité de l’Ecole de Golf, et Eric Tandé
rejoint le Comité de Direc=on de l’AS et prend en charge la commission « Anima:ons et 
Compé::ons ». Bienvenue à Thierry et Eric, et merci pour votre engagement.
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