Informations séniors
La réunion du 3 octobre 2017 a permis à un certain nombre de directeurs de golf, des
présidents d’AS et les directeurs des 4 comités départementaux de se retrouver et de faire le
point sur l’avenir des Matchplay d’hiver.
Nous sommes d’accord pour une mise en place provisoire en attendant l’approbation
des futurs élus à la Ligue Nouvelle Aquitaine du déroulement des matchplay d’hiver sous la
responsabilité des 4 C D.
En ce qui concerne le club de Mazières, j’ai reconduit l’inscription de 2 équipes, 1
séniors II et 1 séniors.
Je vous propose de faire le point précis (liste des joueurs, capitaines …) lors de la
finale du challenge séniors qui aura lieu le mardi 24 Octobre après le repas et la remise des
prix.
Un calendrier de cours collectifs est prévu (suit le mail de Laurent)
> Bonjour à tous,
>
> je vous adresse la proposition transmise par Pierre-Charles pour nos
> cours collectifs
>
> "Proposition tarifaire : 60€ par pers .
> DATES
> -vendredi 06 octobre à 15h30
> -samedi 11 novembre à 15h
> -samedi 02 décembre à 15h
> -samedi 06 Janvier à 13h30
> -samedi 03 février à 15h
> -samedi 03 mars à 15h
> A voir pour la définition des thèmes avec François. Attention à la
> saisonnalité , bien choisir les thèmes.
> Bien évidemment , le planning n’est pas figé et nous pouvons changer
> de dates si besoin."
>
> Voilà, je sais que plusieurs d'entre-vous ne seront pas libres pour toutes les dates, mais je ne crois
pas qu'il soit judicieux de solliciter une remise de tarif si vous en manquez une ou deux...
La première date prévue le 6 octobre ne peut être maintenue, car la première compétition de P&P
se déroule en même temps. Pour mémoire, voici les dates du P&P (vendredis à 14h, et samedis à
10h) : 6/7/Oct - 20/21/Oct - 10/11/Nov - 24/25/11 - 8/9/Déc - 12/13/Janv - 26/27/Janv - 9/10/Fév 23/24/Fév - 9/10/Mars - 23/24/Mars - 6/7/Avril - 20/21/Avril. Il serait peut-être préférable de
programmer les mêmes samedis pour le P&P (le matin à 10h) et les cours collectifs à 15h ?
Merci de confirmer votre adhésion par retour de mail avec vos commentaires et souhaits éventuels.
Amicalement

