
 

        Le  13 octobre 2021 

 

Bonjour à tous les membres de l’ASBDS et à tous nos visiteurs 

 

La levée des restrictions sanitaires nous a permis de reprendre notre activité sportive 

préférée. C’est ainsi que durant tout l’été, les membres de l’association ont pu participer 

aux différents challenges qui leur ont été proposés. Ils ont joué sur les parcours de Golf 

au titre du « CHALENGE 13 » et de la « RFST » où, à chaque fois, l’index a été remis en 

cause. Pour les plus sages, ils se sont mesurées sur le parcours des Boucles de Seine 

en participant à l’ « ECLECTIC » de printemps voire d’été ainsi qu’au championnat 

interne de « MATCH PLAY » en net. 

Comme à l’accoutumée, les équipes de l’ASBDS se sont opposées aux autres 

formations de club en participant aux compétitions « Promotion séniors » et 

« Promotion hommes ». 

Avec l’arrivée de la période de fin de saison, les rencontres d’hiver vont redémarrer. Ce 

sera le cas des challenges : 

 « ABBDM » (Ableiges, Bellefontaine, Boucles de Seine, Domont, Mont Griffon) qui a été 

absent du calendrier 2020 du fait  de la crise sanitaire,  

« CHALLENGE 13 » 

 et les « INTERCLUBS » hivernaux. 

Ces rencontres sont ouvertes à tous les membres. Il faut pour cela se positionner 

auprès des capitaines qui établiront, après étude, la constitution des équipes.  

Le championnat de club, compétition phare, évolue cette année. En effet, celui-ci se 

jouera en net pour ouvrir davantage les chances de chacun de remporter le titre. 

Bonne nouvelle pour l’école de golf, l’arrivée de nouveaux élèves venant découvrir et 

apprendre le golf est une très bonne chose pour notre AS. Ceux-ci côtoieront les fidèles 

qui continuent de progresser dans la perspective de rejoindre les équipes.  

Pour donner encore plus d’attrait aux jeunes, un championnat de l’école de golf est mis 

en place tout en profitant des nouvelles marques de départs mieux adaptées aux âges 

des enfants. 

Afin de promouvoir le niveau golfique général des membres, l’association a décidé 

d’abonder à hauteur de quelques dizaines d’euros les cours collectifs pris par les 

adhérents auprès de nos deux pros Franck et Hervé et cela, une fois par année de 

cotisation.  

Pour élargir l’ offre de l’ASBDS, les sorties conviviales reviennent au programme. La 

toute première se déroulera le 15 Octobre au Château de Maintenon. Parcours golfique 

de grande qualité.  

Ces sorties seront programmées  prioritairement le vendredi élargir la participation au 

plus  grand nombre. 

Rendez-vous pour l’assemblée générale vers le mois de février pour faire un point 

précis de nos activités. 

 Le président 

Philippe Olivier 


