
NEW ’s  d ‘ AVRIL 2022 
 
Les  mercredis et dimanches, les compétitions de classement permettent à chaque joueur 
qui s’ inscrit sur le site de l’AS à la rubrique : I.S.P d’améliorer ses performances et de 
marquer des points pour le Challenge Clément BERARDO. 
Le printemps est arrivé, le parcours a retrouvé ses belles couleurs.  
 
La commission « Terrain » s’est réunie le samedi 16 avril, le parcours 
 devrait être au Top pour les participants au  Grand Prix et au Trophée Senior. 
 
Cette commission présidée par Thierry GARRET pourra également statuer sur toutes sortes   
de manquements à  une  pratique respectueuse ,   voire dangereuse du golf sur le Domaine 
qui lui seront signalés. 
 
Le samedi 30 avril et le dimanche 1ermai, le Domaine   organise le Grand Prix de Roncemay  
avec l’association sportive. 
Pour une organisation sans faille, nous aurons donc besoin d’une vingtaine de bénévoles à la 
tombée des balles de départ sur les « pars 4 et 5 » du parcours.  
En fonction du nombre de concurrents chaque bénévole pourra tenir son poste 1 à 2 fois 
dans la journée pour une durée d’1h30 à 2 heures. Merci d’avance. 
 
Le jeudi 5 mai et le vendredi 6 mai, le Domaine organise le Trophée senior de Roncemay ; 
avec l’association sportive, nous aurons également besoin d’une vingtaine de bénévoles. 
 
Le mardi 3 mai, les joueurs de Roncemay se déplaceront à TANLAY : match aller pour la 
compétition en stabelford sur 18 trous suivie d’un repas  
inscriptions et renseignements auprès  de l’AS :  as@as-roncemay.fr 
ou 0612961276 )  
-droit de jeu et repas : 50 euros. 
 
Le mardi 17 mai, match retour à Roncemay (inscriptions et renseignements sur le site ISP) 
repas 28 euros. 
 
Chaque joueur doit s’assurer de posséder un « relève pitch » fonctionnel dans sa poche. 
             Un pitch non relevé entraine une dégradation rapide du green. 
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