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Parties du mardi sur le Belvédère  
Les parties du mardi continuent tout l’été. Nous partons toujours en shot gun à 8h30. 

Surveillez bien le programme : des formules ludiques inédites vont vous être 

proposées et toujours une compétition de classement chaque mois. Il faut vous 

inscrire sur le site avant le dimanche midi : https://www.as2g-golf.fr/inscription-du-mardi/ 

Rencontre inter club mardi 13 juillet 
Nous recevons Les Gets le 13 juillet prochain, il faut vous inscrire au plus vite. La 

formule est la même que pour les autres rencontres interclub ; vous jouerez par 

équipe de 2 en shamble. Les 2 partenaires drivent, choisissent le meilleur drive, puis 

poursuivent le trou en jouant chacun sa balle. Le meilleur score de l’équipe se bat en 

match-play contre le meilleur score de l’équipe adverse. L’équipe gagnante du match 

play apporte 1 point à son camp. 

Pour vous inscrire :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKaoVdlCviytbGdv8AqPVinl84yjCoH1OlK

nGrztBjeZL5Wg/viewform 

Nous comptons sur vous pour poursuivre notre série de matchs victorieux, Giez est 

invaincu cette saison ! 

Le vendredi sur les Castors 
Notre initiative d’organiser des rencontres seniors sur les Castors a fait flop. 

Probablement à cause des horaires proposés dans l’après-midi, mais nous n’avons pas 

eu le choix, la direction du golf ne nous a pas permis d’organiser les rencontres en 

matinée. Nous mettons ces rencontres entre parenthèses pour l’été, nous tenterons 

de revenir à l’automne. N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits ou remarques 

par mail à seniordegiez@gmail.com 
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Tournoi de match play  
Le tournoi avance, nous en sommes au quart de finale dans le tableau hommes, demi-

finale chez les dames. Vous trouverez bientôt un tableau des perdants, donc rien n’est 

perdu si vous n’avez pas gagné votre premier match. 

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

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

Coupe de l’amitié 
La prochaine rencontre aura lieu au golf de Corrençon le 8 juillet. Christiane a peaufiné 

ses équipes et compte sur vos plus beaux swings pour que Giez figure en haut du 

tableau ! 

Notez que pour la prochaine rencontre le 24 aout à Giez, vous devrez vous inscrire sur 

le site en utilisant ce lien : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQE3IEZDKZQt2C2iTq7lGMdawYLEf-

sAK6LgAHFnBetZyCg/viewform 
 

Tenue sénior de Giez  

Il reste des polos dans certaines tailles au tarif de 23 € 

Les vestes bleues ont été recommandées, le tarif à confirmer est de 50€ 

Des casquettes et visières vont bientôt s’ajouter à notre attirail 

Renseignements et commandes pour tous ces articles auprès de Pierre : 

pijulien@wanadoo.fr ou de 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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