
La VDR oppose depuis 1992 les seniors de huit clubs régionaux sous

la forme d’un championnat, dont le Beaujolais dé<ent actuellement

le trophée après nos victoires de 2017 et 2018. Notre saison 2019

avait mal démarré, avec 8 points de retard sur le leader La Valdaine. 

Le mois d’août nous a été favorable : Victoire le 6 au GOUVERNEUR,

et le 27 sur notre parcours. A deux rencontres de la fin, nous voilà de 

nouveau en tête, ex aequo avec notre rival. La victoire se jouera en octobre à Albon, puis à La 

Valdaine. Bravo à toute l’équipe et à son capitaine Claude ALLES. Infos sur www.golfvdr.com

@asgolfdubeaujolais www.asgolJeaujolais.com

La BeaujoLeLre de 
l’AssociaNon SporNve

Après un très gros travail sur les greens et les 

fairways au printemps qui a indéniablement porté ses fruits sur la 

qualité du parcours … le travail con<nue avec un léger caroLage
des greens les 21 et 22 août.

Le SpeedGolf du 7 septembre est annulé par manque de par<cipants.

Le site web de l’AS a besoin d’un rafraichissement, et de (re)vivre … si vous avez ces 
compétences et souhaitez nous aider, faites le savoir par mail :  asbeaujolais@gmail.com

Août 2019Golf du
Beaujolais

Les couleurs du Beaujolais seront de sor<e en

septembre  avec une riche actualité spor<ve pour

nos équipes :

L’équipe Sénior ASGB reçoit Dijon le 3 septembre

L’équipe Vétérans Messieurs (+65 ans) joue la Promo<on au Clou les 10-11-12 septembre

L’équipe Sénior Dames (+50 ans) joue la Promo<on à Valgarde les 27-28-29 septembre 

L’équipe Sénior Messieurs (+50 ans) joue la Promo<on au Forez les 27-28-29 septembre 

Les résultats seront à suivre sur la page Facebook de l’AS :        @asgolfdubeaujolais

Journées Portes Ouvertes les 14 et 15 septembre. 

Réunion d’informaNon et d’inscripNon pour la saison 2019-2020 de l’Ecole de Golf le 

samedi 7 septembre à 11h, et début des cours le 18 septembre.

Championnats du Club les 21 et 22 septembre. Pour permeare au plus grand nombre de 

par<ciper à ceae fête du Club, la Direc<on du Golf proposera pour ce week-end un GF à 

25€ pour les semainiers.  Les inscrip<ons seront bientôt ouvertes au tableau de l’AS.

l’AS recherche des bénévoles : piquetage et marquage terrain, starters (plus de starters 

nous aurons, moins longtemps ils devront rester … ) : info asbeaujolais@gmail.com

Difficile mercato pour notre Ecole De Golf …  Après les départs d’Axelle et Valens pour l’école

de Lyon Salvagny Golf Club, c’est au tour de Marin et Gaspard. Toujours frustrant de voir 

par<r nos jeunes membres performants, et donc leur parents. Tous nos vœux de réussite!⛳
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