
 

 
 

NEW ‘ s de FEVRIER 
 

Les documents de la FFG : licence 2022 et questionnaire de santé sont téléchargeables sur le site de 
l’AS. A ce jour, plus de 260 joueurs ont déjà repris leur licence 2022. 
 

-L’Ecole de GOLF de l’association sportive est actuellement classée première Ecole de Golf  de 

la région Bourgogne Franche Comté sur 27 écoles classées avec 2076 points au Challenge National 
des Ecoles de Golf. 
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui prennent en charge les enfants après les cours 
dispensés par les PROS Edmond BRUSSEL et Sébastien DIGUEHRER. 

-Les COMPETITIONS 
-Les compétitions de Classement du Challenge Clément BERARDO reprendront  
mercredi 2 mars 2022, inscriptions sur le site de l’AS à la rubrique ISP départ à 9h 

  

Des compétitions 9 trous sont également proposées (départ du trou N°10 à 9 heures) 

 

                L’Amicale des Seniors du LOIRET 

 les compétitions de l’Amicale des Seniors du Loiret débutent le jeudi 17 mars 2022, 

 compétitions le jeudi sur les golfs adhérents et donnent lieu à un classement. 

 2 compétitions sont prévues à Roncemay : les Jeudi 9 juin et jeudi 1er septembre. 

En octobre, un gala avec remise des prix est organisé sur le Golf de Marcilly.  
 

 Chaque joueur peut s’inscrire sur le site de l’amicale des Seniors du Loiret. 
Vous trouverez sur le site de l’amicale l’ensemble des renseignements nécessaires à votre 
participation : www.amicale-golf-seniors-45.com  
 

     Les 5 parcours 
̵ Mardi 24 mai sur le Golf de Roncemay 

̵ Mardi 28 juin sur le Golf de Sully sur Loire 

̵ Mercredi 13 juillet sur le Golf d’Augerville 

̵ Mardi 6 septembre sur le Golf de la Forteresse  

̵ Mardi 5 octobre sur le Golf de Vaugouard 
 

     Le Challenge d’été 
̵ Mardi 19 juillet sur le Golf de Roncemay 

̵ Mardi 26 juillet sur le Golf de la Forteresse 

̵ Jeudi 4 aout sur le golf de la Forêt d’Orient 

̵ Mardi 16 aout sur le,golf de l’Ermitage 
 

http://www.amicale-golf-seniors-45.com/


 

 Le Challenge de Pentecôte Bourgogne franche comté  

      regroupera 9 clubs de la région et se déroulera à CHAILLY les 4-5 et 6 juin 2022. 
 
Les Golfs : AVOISE-BEAUNE-CHAILLY-CHALON-La CHASSAGNE-MACON-QUETIGNY-VAL de SORNE et 
RONCEMAY 
 
 L ’association sportive a donné son accord pour y participer. 
 Il y aura 5 séries par association plus une série PRO. 

̵ 4 rencontres individuelles en STROKEPLAY pour les 1ères et 2è séries. 

̵ 2 rencontres en FOURSOME. 
  
Pour les 3ème ,4ème et 5ème série. Il y aura 4 rencontres individuelles en STROKEFORD (PAR + 4 
maximum) et 2 rencontres pour chaque série en FOURSOME. 

               * Hommes départ des jaunes et femmes des rouges 
 
Pour les 1ères et 2è séries, Hommes départ des blancs et femmes des bleus 

 La date limite d’inscription des Joueurs auprès de l’AS : le 25 avril 2022. 

 La participation financière au Challenge est de 30 euros par joueur. 
 

   Calendrier de l’épreuve : 
 
Samedi 4 juin sur le Golf de Chailly 
5ème série : 19,5 à 24,4     4 simples 
4ème série : 15,5 à 19,4    4 simples 
3ème série : 11,5 à 15,4     4 simples 
 
Dimanche 5 juin sur le Golf de Chailly 
5ème série : 19,5 à 24,4      4 joueurs pour 2 « foursome » 
4ème série : 15,5 à 19,4    4 joueurs pour 2 « foursome » 
2ème série :   7,5 à 11,4   4 simples 
1ère    série : -3,9 à   7,4                         4 simples 
 
Lundi 6 juin sur le Golf de Chailly 
3ème série :  11,5 à 15,4                           4 joueurs pour 2 « foursome » 
2ème série :    7,5 à 11,4       4 joueurs pour 2 « foursome » 
1ère  série :  -3,9   à 7,4                            4 joueurs pour 2 « foursome » 
PRO        1 simple 
 
Renseignements :  auprès de Sébastien CAVAILLES et Serge MERCIER 

 Un bulletin d’inscription sera disponible prochainement 
 
L’association sportive propose aux golfeurs des polos bleu marine de marque « puma » logotés  
aux couleurs de l’association sportive  
                           
TARIF : 35 euros à l’ordre de l’association sportive  
 
 



 

 


