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  1 Médailles et Ringer 

  2 Sorties AS 

  3 Fêtes AS 

  4 Compétitions 

 

1) Médailles et Ringer 

         

             Médailles 10 étaient prévues pour 2020 et la finale comme chaque année en Décembre. 

 

             Les évènements que nous connaissons ont perturbé cette compétition. 

 

             5 médailles ont été jouées. 19 dames et 53 messieurs y ont participé . 

 

             167 parties ont été retenues dans le calcul du Ringer. 

 

              MERCI à tous les participants. 

 

              Ringer Vainqueurs 2020 
 

               1ère   série Dames          France MANGE 

               2ème série Dames          Evelyne LECLERCQ 

 

               1ère    série Messieurs     Arnaud SIBERCHICOT 

               2 ème série Messieurs     Damien HUMBLOT 

               3ème série  Messieurs     Rolland TINDILIERE 

 

               Pour l'instant et à notre plus grand regret l'eau et les sangliers ne nous permettent pas de 

 

               reconduire cette animation .                 

                

              

 

        2)  Sorties AS 
        

          2 sorties étaient prévues cette année avec golf et déjeuner . 

 

          L'une à Hossegor et la deuxième en Espagne à Goraitz . 

 

          Nous étions  une cinquantaine de participants. 

 

          La première est tombée à l'eau au propre comme au figuré et le confinement a eu raison de 

 

          son report ainsi que de la sortie espagnole. 

 

          Nous espérons que ce n'est que partie remise mais nous avons pour l'instant en ce début 

 



          d'année 2021  plus d'incertitudes que de certitudes . 

 

         Nous ne sommes donc hélas pas en mesure à l'heure qu'il est  de vous proposer un 

 

          déplacement collectif et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. 

 

 

 

3) Fête et journée de l'AS. 
 

 

           Dès que l'étau sanitaire s'est un peu desserré, malgré des consignes de réunion toujours très 

 

           réglementées et contraignantes,  l'AS , dans le respect de ces règles a organisé  2 journées 

 

           pour les membres de l'AS. 

 

           4 Juillet Fête de l'AS  68 joueurs et 75 à table . 

 

           19 Septembre une journée conviviale de l'AS qui a réuni une cinquantaine de nos membres           

 

          afin de nous retrouver sur le parcours et à table . 

 

           Vous avez chaque fois répondu présent . Merci. 

 

          Cette année nous souhaiterions renouveler ces 2 journées  lorsque les beaux jours 

 

          reviendront. 

 

          Nous croisons les doigts mais pas les bras. 

 

4) Compétitions 
 

           Des compétitions ont eu lieu en 2020 malgré les contraintes . 

 

           Elles ont été programmées par le Golf (Christophe Ges ) après consultation et en 

 

          accord avec  l'AS . 

 

           Ainsi vous avez pu participer cette année à 

 

              22   en Simple 

              2         Quatre balles 

              3         Scramble 

              3        Chapman 

 

           Pour cette année il faudra attendre que nous retrouvions notre parcours dans son plus bel 

            

           atout .Nous sommes certains que ce moment arrivera . 

 

           Plein de bonnes choses pour vous et vos proches en ce début d'année. 


