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Editorial
L’hiver va bientôt prendre fin. Nous allons pouvoir rechausser nos souliers à crampons et ressortir nos clubs.
En attendant, Roger, Alain et Patrice ont décidé de nous faire patienter avec ce nouveau bulletin mensuel qui permettra j’en suis
certain de renforcer l’esprit associatif et convivial de notre club.
Notre association n’est jamais que la somme de ce que chacun y apporte; n’hésitez pas à proposer de nouveaux articles ou de
nouvelles idées de rubrique.
Bonne lecture à tous et à bientôt sur les greens.
Le président, Paul Charme.

Nous avons le plaisir de vous
convier à l'Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle
de l’ Association Sportive du
Golf de ROYAT CHARADE qui
aura lieu le :
SAMEDI 17 Mars 2018 à 14h au
club House du Golf de ROYAT
CHARADE

La commission sportive du Golf de ROYAT CHARADE a
le plaisir de vous annoncer le départ de notre saison
sportive 2018.
Le premier événement que nous lançons cette année est
une compétition « MATCH-PLAY »
ouverte à tous les membres du club.
Inscriptions et règlement au club .
Le Match Play est une excellente occasion de faire de
nouvelles rencontres golfiques et amicales, dans un
esprit diﬀérent des autres formes de jeu.

COMMISSION COMMUNICATION
La Commission Communication souhaite intensifier la communication interne, elle propose donc :
A) de restructurer l’affichage au Club House, en affectant, à chaque tableau, des thèmes précis:
réadapter),

- à l‘accueil: infos générales sur l’AS et la FFG ainsi qu’un espace réservé au PRO (tableau à
- au fond de la salle de restaurant : le panneau (existant) réservé à l’Ecole de golf,

- la Commission Sportive informera par :
- à l’entrée de la salle de restaurant : un tableau où figureront calendriers, règlements,
inscriptions, résultats des épreuves internes, régionales, par équipes, individuelles…
- dans le SAS : le tableau (existant) pour afficher au recto, les éléments, visibles de l’extérieur
(règles locales, affiches diverses…), au verso des infos sportives (tableau Match Play),
- dans la salle du bar : le panneau (existant) diverses infos (vie de l’AS: administration, règlements...)
utilisé pour l’affichage.

- au fond de la salle de restaurant, le panneau vert conservé pour son «coté historique», ne sera pas

B) d’éditer un Journal Mensuel afin de diffuser les éléments de la vie de l’AS (vous êtes en train de lire le 1er numéro).
D’autres pistes sont en cours pour améliorer notre communication plus orientées vers l’extérieur, golfeurs ou grand public.
Nous sommes bien entendu à l’écoute de vos remarques et informations constructives et nous comptons sur la contribution
de chacun, lesquelles nous permettront de poursuivre ces démarches afin d’améliorer encore la vie et le développement de l’AS.

COMMISSION SPORTIVE
Pour cette année 2018, 5 nouveaux membres ont rejoint la commission sportive : Carine, Iréne, Dominique,
Laurent et Hervé. Ils vous ont concocté un programme ludique, placé sous le signe de la convivialité et de
l’esprit sportif cher au golf de Royat Charade.
En sus de nos compétitions de classement hebdomadaires, sponsorisées ou non, du championnat du club en
Juin et des CHARA’DAYS début septembre sous le signe de la RYDER CUP, la commission sportive vous a
préparé :
•
Un planning équilibré avec des compétitions ludiques régulières ou plus sérieuses pour satisfaire tous
les compétiteurs.
•
Une compétition MATCH-PLAY de Avril à Septembre pour favoriser les rencontres sympa entre
membres et tester chacun votre golf.
•
La récompense de vos résultats et de votre fidélité tout au long de la saison dans le cadre d’un
CHALLENGE intégrant toutes les compétitions de classement et qui sera primé à la fête du club.
•
Des compétitions spécifiques et accompagnées pour que les nouveaux membres ou les non classés
démarrent en compétition avec « MES PREMIERS PARCOURS ».
Notre planning intégrera aussi les RDV d’Etienne, qui vous propose le jeudi 2 fois par mois un shotgun
amical et ceux d'Huguette qui a lancé avec succès en 2017 des compétitions Pitch&Putt, le troisième lundi de
chaque mois, toujours en shotgun et là encore suivi d’un repas.
Il y en aura donc pour toutes et tous, mais aussi pour tous les goûts et la commission sportive vous promet
une communication régulière et complète sur tous ces projets.
Bien entendu, cette année encore les équipes seniors et Mid AM s’entraîneront régulièrement et
représenteront le club dans les différentes compétitions régionales. Nous participerons également au
challenge des 9 trous et nous aurons des représentants au challenge KUSNIEREK.
Une saison sportive intense qu’il nous tarde tous de débuter dés ce mois de Mars … affûtez vos clubs, le
démarrage est désormais très proche.
Surveillez vos mails, le site internet et la page Facebook du club …

Les responsables de l'AS ont engagé des
équipes
dans le CHALLENGE SOCIETE GENERALE:
En MID AMATEUR:
- Dames; capitaine: Iréne CHAUVE
- Messieurs; capitaine: Matthieu O'LANIER
En SENIORS:
- Dames: Division 2; Capitaine: Christine
GRAVELIN
- Messieurs:
Division 1; capitaine: André DUBERTRAND
Division 2; capitaine :Michel LEBARON
- Mixtes:
Division 3; capitaine: Marc BARSANGES
Seniors 2 (+65 ans); capitaine: Roger GOUGAT
Nul doute que comme les saisons passées,
nos joueurs "porteront haut" les couleurs de
notre AS.

Pour les vacances de Pâques, Clément notre Pro
vous propose des stages adultes.
3 JOURS DE STAGE
(ANALYSES INDIVIDUELLES, ENTRAINEMENTS, PARCOURS)

180 €
3 DATES: du11 au 13 AVRIL,
du 16 au 18 AVRIL,
du19 au 21 AVRIL

Plus d'infos prochainement par e-mail
Contactez Clément dès maintenant par mail ou
téléphone
ET PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS
(clemgolf7@hotmail.com / 06.13.78.21.44)

PROPOS DU PRO
CONSEIL DU MOIS: proche du green, sans obstacle entre vous et le trou, tentez d'approcher à l'hybride!

Chers amis,
Vous venez de découvrir le premier numéro de la petite balle, nous espérons que vous l’aurez apprécié. Ce
magazine, voulu par la commission communication, vous apportera chaque mois des nouvelles de la vie de notre
association; ces nouvelles ce sont aussi les vôtres, celles que vous souhaiterez nous faire connaitre pour les
partager avec tous vos amis golfeurs.
Ce premier numéro a traité surtout de la reprise de la saison et des compétitions après un hiver rigoureux. Les
numéros suivants s’enrichiront d’autres rubriques sur les travaux, le matériel, petites annonces, rappels des
règles de jeu et de l’étiquette, etc….
Nous resterons bien sûr attentifs à toutes vos observations qui nous permettront d’améliorer la qualité de cette
publication et aussi de l’alimenter.
Souhaitons longue vie à cette petite balle.
Roger, Alain et Patrice.

Contacts
Roger GOUGAT : r.gougat@laposte.net
Alain LAPLACE : af.laplace@orange.fr
Patrice BRAULT : patrice.brault2@wanadoo.fr

La citation du mois
« Le golf consiste à mettre une boule de 4 cm de diamètre sur une boule de 40 000 kilomètres
de circonférence et frapper la petite et non la grande».
Winston CHURCHILL

