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Parties du mardi sur le Belvédère  
Merci pour votre participation aux parties du mardi qui continuent à rassembler de 

nombreux participants quelle que soit la formule, partie amicale ou compétition de 

classement. 

Deux dates particulières pour ce mois de septembre : 

- Le 21 septembre, nous recevrons Les Gets en interclub, mais vous pouvez vous 

inscrire soit pour une partie en interclub, soit pour une partie en amicale. 

- Le 28 septembre, le parcours de Giez est pris par une rencontre 

départementale, nous nous déporterons au Grand Bornand. Une occasion de 

découvrir ce club sympathique si vous ne le connaissez pas. 

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 a eu lieu à Giez le 24 aout, vous avez été vaillants. Les résultats 

sont très serrés après cet antépénultième rencontre puisque 3 clubs se tiennent à 1 

point d’écart.  La dernière rencontre se tiendra à Aix le 12 octobre. Nous espérons une 

place sur le podium cette année, et pourquoi pas sur la plus haute marche ! 

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 en Forêt Noire est proche pour les inscrits. Nous comptons sur les 

participants pour nous parler des golfs et de l’hôtellerie qui a déjà laissé de très bons 

souvenirs lors de la précédente édition. 
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Rencontre inter club, dernières rencontres de la saison ! 

Photo de la rencontre au sommet à Avoriaz. Nous avons été battus mais nous savons 

tous que c’est parce que les Morzinois ne nous ont pas laissé le choix et ont enrôlé 

Nelly dans leur équipe ! 

Dernières rencontres de l’année : 

- Nous recevons les Gets le 21 septembre. Nous avons été très cordialement 

accueillis par l’équipe des Gets le 27 aout. Nous reprendrons la formule 

conviviale qui a vu des équipes mixtes Les Gets/Giez jouer en shamble. C’était 

très convivial. A souligner au palmarès la victoire en brut de Jean-Louis 

Coubard.  

- Le lendemain 22 septembre, nous nous déplaçons à Talloires. N’hésitez pas à 

vous inscrire pour ces 2 rencontres. Le calendrier a été perturbé par des 

reports, ce qui explique ces rencontres rapprochées, nous tenterons de mieux 

étaler le calendrier des matchs l’an prochain. 

Inscriptions :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKaoVdlCviytbGdv8AqPVinl84yjCoH1

OlKnGrztBjeZL5Wg/viewform 

Tournoi de match play  

La grande finale approche avec une finale inédite entre Guy Portaz et Bernard Chinal. 

Chez les dames, Isabelle Thiebaut attend son adversaire la demi-finaliste gagnante du 
match entre Christiane et Nelly.  
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