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TENUES VESTIMENTAIRES 

 

Nous avons procédé à l’envoi de la dernière commande des tenues, elles devraient être livrées 
fin Mars. Mais compte tenue de la crise sanitaire actuelle, Foot Joy ne peut assurer la livraison 
totale pour cette date. 
Certains reliquats seront livrés dans les prochains jours. Nous ne manquerons pas de vous 
prévenir. 
Au total, c’est plus de 650 articles qui ont été commandés.  
 

LES COMPETITIONS  

La F.F.G., interdisant les compétitions, nous avons annulé celles de l’A.S. pour le mois de 
Mars. Sont concernés : les éclectiques Leclerc, les jeudis de Truffaut ainsi que la Classic du 
Club Business. 
Nous maintenons à titre d’entrainement les lundis de l’A.S qui remportent malgré le temps un 
beau succès. Plus de 30 joueurs ont déjà participé à cette rencontre. 
Pour le mois de Mars nous avons prévu :  

 Une rencontre entrainement réservée aux joueurs et joueuses sélectionnés pour la coupe 
de la Ligue senior par équipe. Cette rencontre aura lieu le mardi 9 mars sur le Vignoly en 
match play, équipe Dames contre équipe senior Messieurs. 

 Une rencontre entrainement ouverte à tous les membres de l’A.S ; elle aura lieu le jeudi 
11 mars sur le Vignoly. 

Pour l’instant, seule la coupe de la Ligue senior par équipe est maintenue. Nous ne saurons que 
15 jours à l’avance si elle est maintenue ou pas. Pour l’instant les dates retenues sont les 18 et 
23 Mars. 
Comme vous tous, nous déplorons cette situation, mais soyons patients. 
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LES ECHOS DE L’ECOLE DE GOLF 
 
Régulièrement, Didier Rueda nous informe de l’activité des jeunes. Ne pouvant faire 
un résumé succinct de ses « Echos de l’école de golf » je vous invite à les consulter 
sur le site de l’A.S. dans la rubrique « Jeunes » 
Merci à Didier pour son investissement auprès des jeunes. 
 

EFFECTIF DE L’A.S 
 

Aujourd’hui nous sommes 212 membres de l’A.S, à jour de leur cotisation, nous 
espérons dépasser le chiffre de l’an dernier à savoir 250 membres. 
Nous avons le plaisir d’accueillir comme nouveaux adhérents ; Olivier Boucher, 
Arnaud Rondeau, Stéphanie Cresp et Marie-Hélène Badach. 
  

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            21 Février 2021
 


