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La Newsletter de l’A.S.
2017 Une année pleine d’informations
Plusieurs fois dans l’année,
cette
newsletter
vous donnera des informations sur les activités
du golf, de l’A.S. et des
équipes engagées dans
tous les championnats.

aux membres de notre
bureau.
Nous allons tous rédiger cette newsletter qui
est faîte pour vous et
sommes donc à votre
écoute.

Des rappels sur les compétitions organisées à La
Grande Bastide et à OpioValbonne.
Vous aurez également
des informations sur le
parcours. Sur les travaux
en cours ou à venir.
Une rubrique consacrée
aux règles ou à celles qui
changent.

Cette petite balle qui nous fait tant
marcher ...
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Si vous avez des suggestions de rubriques, n’hésitez pas à en faire part
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L’équipe terrain - Greenkeeper et jardiniers
Au fil des éditions, nous
découvrirons tous les acteurs
qui
constituent
l’équipe terrain. Ils œuvrent sur le parcours
pour l’entretenir, l’améliorer ou le modifier. Nous
apprendrons beaucoup de
leur travaux en cours et
surtout, nous apprendrons à les connaitre, un

par un, au fil de cette
newsletter.
N’oublions
pas
que
sans jardiniers spécialisés, il n’y a pas de parcours. Dans la mesure
du possible, laissons
leur la priorité sur le
parcours… Ils travaillent, nous jouons…

Et, n’oubliez-pas, certains
d’entre eux ont un index
inférieur à 2 !!! Ils savent
donc ce qu’est le golf ...

Un dossier plus complet en page 4 sur l’équipe du terrain ...
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Pensez à vous
inscrire à
l’avance.
Certaines
compétitions sont
très courues et
vous pourriez ne
pas avoir de
place ...
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Les prochaines compétitions


29 Mars — Coupe du ProShop—Sourire et partage—
Scramble à 2.



2 Avril — Coupe des Capitaines—Qualifications pour les
championnats du club. Stroke et Stableford.



14 Mai — 4ème Trophée des Domaines Ott. Stableford

A propos des équipes féminines
Equipes Fédérales
Dames & Séniors
Dames
Patricia DREHER
Capitaine

Equipes "Ladies
Trophy"
Josette VARGAS
Capitaine

- le planning des ladiesTrophy est affiché
sur le
panneau prévu à cet effet .
Pour participer à ces interclubs , nécessité d'avoir un
handicap entre 0 et 24,4
- en ce qui concerne les
dates des cûts et les inscriptions : une feuille sera affichée avant chaque compétition à venir

Bastidiennes

…(ou Ladies)

Responsable
Marie Chantal TRUEBA

Mars /Avril : Brigitte Sabas et Elaine Vergoz
merci de se rapprocher des responsables
du mois pour toute information
Petit rappel : le règlement de cette compétition est sur le tableau d'affichage et sur le
blog

Bastidiens …
Responsable des Bastidiens
Maurice PUCCETTI

Pour la compétition des Bastidiennes: 2
responsables d'organisation sont désignées
tous les 2 mois

Responsable des Bastidiens, Maurice désigne
tous les 2 mois, 2 responsables de
l’organisation des rencontres et journées des
Bastidiens.
Rapprochez-vous de lui pour connaître les G.O.
en vigueur ou vérifiez le tableau au club.

Messagerie : asgrandebastide@gmail.com

Le Blog de l’association :
www.asgrandebastide.com
Inscrivez-vous sur le blog, validez le mail qui vous sera envoyé et recevez ainsi toutes les informations de l'A.S.
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A propos des équipes masculines
Equipes Fédérales Messieurs et Mid-Amateurs

Equipe
Inter-clubs
Séniors Azuréens

Equipe Fédérales Séniors
Messieurs

Julien

Dominique GODARD

Patrick HOFFMAN

OLIVERO

Capitaine

Capitaine

Capitaine

Il constitue ses équipes en
Messieurs et Mid Amateur moins de 30 ans.

Les
premières
rencontres en Mars...

Adjoints :
- Lionel AUZOU
- Jean Pierre
GREARD
Les sélections dans les équipes sont
faites.
Les entraînements ont commencé...

A propos des équipes mixtes
Coupe de l'amitié
GGB1
Christian BETTIN

Coupe de l'amitié
GGB2
Jean Pierre ROBINET

Capitaine

Capitaine

Pour mémoire, la COUPE DE L’AMITIE est une compétition régionale mixte qui s’étend sur toute la P.A.C.A et
regroupe en 2017, 28 équipes réparties dans 7 poules de
4.
Chaque équipe est constituée de 10 joueurs/ses dont 7
hommes et 3 femmes (3 doubles messieurs, 1 double
dames
et
1
double
mixte).
Cette année :
GGB1 figure dans la poule F aux côtés de ROQUEBRUNE,
VALBERG et SAINTE MAXIME.

Adjoints :
Jean Marc ASTOUX
Jean Yves BADIN

GGB2 est dans la poule D aux côtés de SAINT MARTIN
de CRAU, Le LUBERON et AVIGNON
Les rencontres se déroulent par matchs « aller et retour » suivant la formule du match-play (9 trous en
double et 9 trous en simple).
A mi- saison, GGB1 réalise pour l’instant un parcours
« moyen » avec 2 matchs gagnés et 2 perdus. De son
coté, GGB2 a joué 3 rencontres à domicile et compte 2
victoires et un match nul.
A noter que depuis le début de la compétition, 32
membres de l’Association Sportive de notre Club ont été
sélectionnés au moins 1 fois dans ces rencontres dont 9
joueuses et 23 joueurs.

Règles...
Une modification majeure
des Règles est programmée à l’horizon 2019. Le
R&A et l'USGA présentent
leurs propositions avant
une période de test de six
mois. Objectifs : simplifier, s'adapter au jeu
d'aujourd'hui, et à TOUS
les golfeurs. L’annonce
faite ce jour marque le

début d’une période de
six mois de test et d’évaluation « Nous attendons
beaucoup des retours des
golfeurs sur les six mois à
venir » déclarait Thomas
Pagel (Senior Director of
Rules & Amateur Status /
USGA). Restant entendu
que l’édition 2016 des
Règles reste en vigueur

jusqu’à l’adoption des nouvelles
Règles en 2019.
Pour en savoir plus sur ces propositions à l’horizon 2019, reportezvous au site ffgolf.
Ou sur ce lien
http://www.ffgolf.org/Golfamateur/Regles/Regles-de-golf-leR-A-et-l-USGA-pronent-lasimplification
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L’équipe du terrain ...
Aux côtés de Richard STANISLAS et sous la direction du Greenkeeper Richard MEYRIEUX, et de
Jean, responsable d’équipe à la Grande Bastide, ils sont aux petits soins pour le terrain...

Richard MEYRIEUX
Greenkeeper

Dominique

Jean
Chef équipe Terrain

Jean-Pierre
Fontainier

Gérard
Mécanicien

Jérémy

Cédric

Julien

Fabrice

Iona
Stagiaire

Cette "Newsletter" vous est proposée par le bureau de l’A.S.

