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Parties du mardi sur le Belvédère  
Les parties du mardi continuent tout l’été. Merci d’être fidèle pour profiter d’un 

parcours en excellente condition et d’un restaurant toujours au top.  

Le 24 aout, ce ne sont pas des parties amicales mais la coupe de l’amitié qui aura lieu à 

Giez.  

N’oubliez pas de vous inscrire pour le mardi suivant sur le site avant le dimanche midi : 
https://www.as2g-golf.fr/inscription-du-mardi/ 
 

Coupe de l’amitié 
La prochaine rencontre aura lieu à Giez le 24 aout, Christiane termine le 

conditionnement et la préparation de ses équipes. Elle compte sur vous ! 

Pour participer, vous devrez vous inscrire sur le site en utilisant ce lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQE3IEZDKZQt2C2iTq7lGMdawYLEf-

sAK6LgAHFnBetZyCg/viewform 
 

Sortie annuelle 
La sortie de 2021 est bouclée, les inscriptions closes et le périple parfaitement 

organisé. La sortie en Forêt Noire a déjà laissé de très bons souvenirs lors de la 

précédente édition, personne ne doute que celle de cette année soit aussi réussie.  

Pour 2022 quelque chose me dit que l’Italie est en vue. Pierre y organise une 

reconnaissance approfondie et je suis sûr que vous serez nombreux à vouloir tester. 

 

 

https://www.as2g-golf.fr/inscription-du-mardi/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQE3IEZDKZQt2C2iTq7lGMdawYLEf-sAK6LgAHFnBetZyCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQE3IEZDKZQt2C2iTq7lGMdawYLEf-sAK6LgAHFnBetZyCg/viewform


Rencontre inter club, une grosse semaine au 
programme ! 
Nous nous déplaçons à Avoriaz le 26 aout et aux Gets le 27 aout.  

Vous pouvez opter pour l’une ou l’autre ou les deux rencontres. 

La journée d’Avoriaz se fera en 2 fois 9 trous, un tour le matin, un tour l’après-midi. De 

cette façon les horaires de départ ne seront pas trop matinaux pour vous laisser le 

temps de faire la route. Et faire 2 fois 9 trous est bien plus facile pour s’adapter aux 

1800 mètres d’altitude du golf du Proclou ! 

Pour les Gets, les parties vont se faire en voiturettes car le parcours est assez 

physique. Donc pas d’hésitation pour vous inscrire, notre équipe n’est pas encore au 

complet spécialement pour l’étape des Gets ou les séniors sont nombreux et nous 

attendent de pied ferme. 

Vous serez logés dans un bel hôtel à Morzine Le Petit Dru (conditions spéciales pour 

Giez) Le 26 au soir, nous dinerons ensemble au restaurant Vina Annapurna aux Gets. 

Attention les inscriptions seront closes le 18 aout, 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 

toujours invaincu cette saison ! 

Tournoi de match play  
Les tableaux hommes, dames ou consolante se poursuivent avec des matchs disputés.  

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

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

Suivez les rencontres consolante hommes sur: https://challonge.com/fr/r009716e 

Suivez les rencontres dames sur: https://challonge.com/fr/rbm3mhwz 
 

 

 

 

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

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

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKaoVdlCviytbGdv8AqPVinl84yjCoH1OlKnGrztBjeZL5Wg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKaoVdlCviytbGdv8AqPVinl84yjCoH1OlKnGrztBjeZL5Wg/viewform
https://challonge.com/fr/38ogqlrk
https://challonge.com/fr/goebpwf7
https://challonge.com/fr/r009716e
https://challonge.com/fr/rbm3mhwz
https://www.as2g-golf.fr/


 


