
La Golf Letter
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE GUERVILLE

Save The date
Les compétitions à venir :

 
Derby de la Seine Les 22 janvier, 12 février
et 12 Mars L'occasion de mobiliser toutes
les équipes de l'AS : Femmes, Hommes et

Séniors
 

Open d'Hiver : prochains tours 24 Janvier
et 13 février 2023

 
Trophée JLF : Le 16 Février contre la

Bertichère
 

HAPPY2023 
Bienvenue à notre newsletter dans un nouveau format. En quelques mots, nous vous

expliquons la démarche.   Vous retrouverez toutes les news de l'AS par le biais de cette
Newsletter. Elle vous sera distribuée tous les mois dans vos boîtes mails et sera également

diffusée sur nos précieux réseaux : Les 5G, Facebook et Instagram. Vous pourrez
notamment y retrouver toutes les compétitions du mois à venir, les résultats des

précédentes et toutes les informations que nous jugerons utiles ou inutiles à vous
communiquer. S'il vous vient l'envie de nous partager vos écrits n'hésitez pas! Cet outil est
avant tout collaboratif et bénévole. Alors à vos stylos, claviers et tout autre outil scripteur! 

 
Vous trouverez les voeux de notre président en troisième page de cette newsletter.



Les résultats
LaCoupe de Paris :

Chez les dames : 1 Victoire sur 4 Matches
disputés (Golf Prieuré) 

Chez les hommes : 1 Victoire sur 3 Matches
disputés (Golf St Germain)

L'Open d'hiver : 4 tours disputés 30 joueurs
classés

 
Les compétitions séniors: 1 Victoire à Domont

Trophée JLF :  1 victoire pour 2 matches
Disputés (reste 10 matches) 

 

Infos 
Etat du parcours et règles locales...

 
Les Chariots et Voiturettes restent toujours

d'actualité.
 

Club House : Travaux toujours en cours.
Ouverture programmée courant février 

 
Le calendrier des Compétitions est
téléchargeable sur le site de l'AS

 
Toutes les News Ici :  

W W W . A S G O L F G U E R V I L L E . C O M

REPORTING 
 Nombre d'adhérents :
2021 119 adhérents AS

2022 : 124 Adhérents AS
 

Ecole de Golf 
20 enfants à ce jour 



2023 : L'année des Nouveautés
L’ensemble du Comité directeur de l’AS se joint à moi pour vous présenter
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. Que la santé et

la réussite soient au rendez-vous pour vous et vos proches.
Pour l’AS du golf de Guerville, 2023 va être l’année des nouveautés dans

tous les domaines.
Au niveau organisation, l’ensemble des mandats des membres du Comité
Directeur arrivant à « échéance, nous devons élire une «nouvelle équipe»

à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale. Si la majorité des
membres actuels souhaite continuer, nous espérons également pouvoir

compter avec le renfort de nouveaux bénévoles. N’hésitez pas à vous faire
connaitre et à proposer vos candidatures. 

Au niveau sportif, 2023 constitue une date historique pour le club. Pour la
1ère fois, l’équipe homme va participer aux épreuves nationales de 4ème

division, suite aux brillants résultats obtenus l’an passé en promotion et en
mid-amateur.

2 rendez-vous sont donc pris :
·       25 au 28 mai : Championnat de France par équipes Messieurs - 4ème
Division B. L’épreuve se déroulera sur le Gardengolf de Metz métropole.

·       22 au 25 juin : Championnat de France par équipes Mid-Amateurs
Messieurs - 4ème Division D. L’épreuve se déroulera sur le golf Blue Green
de Dijon Quétigny. Comment ne pas y voir un signe du destin, ce site étant
dirigé par un ancien de Guerville et dont le record du parcours est détenu

par un certain Sébastien Reisky 😊
Au niveau des infrastructures, nous arrivons à la fin des travaux

concernant le parcours d’une part mais aussi et surtout le clubhouse. 2023
va donc nous permettre de retrouver un cadre à la fois confortable et

convivial pour pratiquer le golf.
Au niveau des animations, si la totalité des manifestations festives et

sportives habituelles va être maintenue en 2023, nous souhaitons proposer
un nouveau rendez-vous périodique sur le thème de la découverte de l’AS

et du golf. Cet évènement sera ouvert à tous les licenciés du golf de
Guerville.

Enfin, 2023 va être l’année de la communication. A cet effet, nous avons
souhaité mettre en place un mensuel d’information « la Golf letter ». En

complément aux différents supports d’information existants, Site de l’AS,
réseaux FB et Instagram, 5G, ce bulletin d’information se veut à la fois une

synthèse des évènements passés et à venir mais aussi un support pour
vos propositions... 

2023 s’annonce donc riche et motivante. J’espère vous retrouver
nombreux tout au long des différentes manifestations proposées. 

D’ici là, bon golf à tous.
 

                                                              Patrick ALLANO
 


