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Nicolas Saba2er élu Président de l’AS suite au départ de
Chris2ane Garcin, que tout le club remercie évidemment
pour son engagement excep?onnel ces dernières années.
Robert Arlin démissionne, le capitanat est repris
temporairement par Gilles Farah.

Axelle qualiﬁée pour les Championnats de France après sa très belle
7ème place en Finale Inter Régionale U12 à Aix en Provence. Un joli
parcours également de Gaspard qui a par?cipé à ce@e FIR. ! ⛳
EXPLOIT réalisé par nos BOYS U16 , qui arrachent une 4ème place
(sur 12 équipes) au Golf de Hte Auvergne … avec une moyenne d’âge
très inférieure aux autres équipes. L’équipe s’est fro@ée avec BRIO
le dernier jour à ESERY, favoris et vainqueurs … avec des indexs
beaucoup plus bas et des joueurs plus âgés de 2 voire 3 ans !!
Ils ont tremblé ## Bravo Alexandre, Antoine, Gaspard, Hugo,
Jona et Valens, leur Capitaine Philippe, et tout le staﬀ présent sur
place ! Une équipe soudée et très bien encadrée. Notre Ecole De
Golf, dirigée jusque là, par Camille avec notre PRO Arnaud, est
déﬁni?vement très performante. Un bel exploit des U16 pour leur
première par?cipa?on …, la relève est là !!! BRAVO $%
Qualiﬁca2on Promo2on Sénior – Golf du Forez 20-21 juillet
Après une très bonne première journée (4ème sur 20 équipes), Captain
Gilles fait jouer remplaçants et cadets. Résultat sans appel : 4ème place
sur les 2 jours et qualif pour les phases ﬁnales au Forez. Belle équipe,
belle cohésion. Bravo Alain, Ber2e, Gilles, JC, Kiki, Pierrot, Vaï et Vince
… après 10 édi?ons de la CAE Classic, la première édi?on de la CAE
Invita2onal …. Un très grand succès, sur un terrain parfait.
Merci Alain Ringenbach, et aux sponsors.
La Ringer Sénior con?nue les 2 et 22 août , le Beaujolais reçoit la VDR le 27
août et Sénior Cup le 30 août.
Compé22ons de classement les 19 et 25 août.
Une surprise le 7 septembre … réservez votre soirée et surveillez aﬃchages et mails.
Vous avez du temps (même un peu) ? vous souhaitez vous impliquer au sein de votre AS ?
Faites le savoir par mail : asbeaujolais@gmail.com

@asgolfdubeaujolais

www.asgolXeaujolais.com

