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La saison bat son plein, et vous êtes nombreux à profiter des excellentes conditions 
de jeu sur le golf de Giez. Le terrain, la météo, toutes les conditions sont réunies pour 
partager d’excellentes parties de golf. 

  

Parties du mardi sur le Belvédère  

Les parties du mardi ont débuté depuis le 23 mars. Elles se poursuivent tous les 
mardis matin. Nous partons enfin en shot gun. Surveillez bien le programme : 

- Mardi 15 juin, entrainement pour la formule de la coupe de l’amitié : jeu par 
équipes de 2 : 6 trous en scramble, 6 trous 4 balles meilleures balle, 6 trous en 
greensome 

- Mardi 22 juin : parties amicales 
- Mardi 29 juin : compétition de classement au choix ou parties amicales 

Rencontres inter club  

Les 3 premières rencontres se sont déroulées à Giez ou nous avons rencontré les 
équipes de Megève, Avoriaz et Talloires. Résultats 3 victoires pour Giez ! 

Nous allons à Megève le jeudi 24 juin, il reste des places pour participer, les 
inscriptions seront retenues par ordre d’inscription, nous disposons de 20 places. 
Lien pour vous inscrire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKaoVdlCviytbGdv8AqPVinl84yjCoH1
OlKnGrztBjeZL5Wg/viewform 

Parties du vendredi sur les Castors 
Les prochaines parties seront organisées par l’amicale vendredi 25 juin à partir de 16 
heures. N’hésitez pas à vous inscrire que vous soyez membre aux Castors ou au 
Belvédère, c’est l’occasion de se rencontrer, lien pour vous inscrire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpMu3rgmAmkBKSHTBxfmjUd-
EpHscoZvAhnE1RVvD1ZqX1uw/viewform 
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Coupe de l’amitié 

La première rencontre a lieu au golf de Bresson le 17 juin: les équipes sont 
constituées, premier entrainement mardi 15 juin avec la formule de la coupe. 
Christiane compte fermement sur vous pour défendre les couleurs de Giez. 

Tournoi de match play  

Le tournoi avance, le tour préliminaire est terminé, vous avez jusqu’à fin juin pour 
jouer le premier tour. Vous trouverez bientôt un tableau des perdants, donc rien n’est 
perdu si vous échouez dans votre premier match. 

Suivez les rencontres hommes sur: https://challonge.com/fr/38ogqlrk 

Suivez les rencontres dames sur: https://challonge.com/fr/goebpwf7 

Sortie annuelle  

Les inscriptions pour la sortie en forêt noire prévue du 12 au 15 septembre 2021 
seront prises avant la fin du mois de juin. Ne ratez sous aucun prétexte la découverte 
de 3 golfs magnifiques tout en séjournant dans un hôtel hors pair ! 

Inscription et renseignements : https://www.as2g-golf.fr/sortie-annuelle/ 

Matériel 

L’amicale dispose encore d’un petit stock de polo de golf hommes et dames au prix 
de 23 €. Une nouvelle commande va être passée pour les mêmes polos et pour 
renouveler le stock de vestes au tarif approximatif de 50 €. Si vous êtes intéressés, 
merci d’envoyer un mail à Christiane :  cmorel.golf@gmail.com 

Consultez régulièrement le site de l’association des séniors de Giez :  
 

https://www.as2g-golf.fr/   
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