AMICALE DES SENIORS GOLFEURS DE CHALON SUR SAONE

ASGC
Un peu d’histoire
Le golf de Chalon a été inauguré en 1976. Ce n'est qu'en 1990 que Michel MOREY a
été élu président de l'Amicale des Seniors Golfeurs de Chalon. Jusqu'en 1998 Il était
à la fois président, trésorier et intendant.
Puis l’amicale s’est structurée à partir de 1999.
En 2017, l’amicale a compté 126 membres. Pour 2018 l’amicale est pilotée par un
comité de 17 membres sous la présidence de Renaud Boucharlat. Les taches
nécessaires au fonctionnement de l’ASGC sont reparties entre les membres du
Bureau. La liste des membres du bureau est consultable sur le site internet
http://www.golfchalon.com/seniors/ et/ou sur le panneau affichage des seniors.
Comment s’inscrire à l’amicale
Pour s’inscrire à l’amicale il faut être membre de l’AS Golf Chalon sur Saône et avoir
50 ans pour les dames et les messieurs (nés en 1968).
Il suffit ensuite de remplir une feuille d’inscription et de la transmettre à Daniel Boulay
(trésorier) accompagnée d’un chèque de 25 euros de cotisation annuelle (imprimés
disponible au secrétariat). D’une façon générale les informations concernant la vie de
l’amicale sont transmises par courrier électronique et affichées au club house.
Les activités de l’amicale à Chalon
L’amicale organise, le mardi, des compétitions amicales et index entre mars et
octobre a raison en moyenne de 2 à 3 amicales et 1 index par mois.
Ces « épreuves » sont suivies d’un repas pris en commun sous le barnum de l’AS
Golf.
Pour participer à ces compétitions du mardi il est nécessaire de faire partie de
l’amicale et de s’inscrire à la compétition avant midi le lundi précèdent la compétition.
Il est demandé une participation qui sera de 12 euros pour les amicales et pour les
index, le repas et la dotation des index sont compris dans cette participation.
Toute annulation de participation doit être transmise au secrétariat avant le lundi midi
faute de quoi la participation financière reste due.
Une compétition match-play senior interne à l’amicale est organisée depuis 2013
L’amicale organise aussi des rencontres avec des clubs partenaires : Château
d’Avoise, Autun et Macon La Commanderie.
Tous les ans est organisée une sortie dans un golf de la région. En 2018 ce sera au
Golf de Beaune Levernois (21).
Des cours de golfs collectifs sont organisés en début de saison (avec participation)
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Une assemblée générale se tient au mois d’octobre, c’est l’occasion de faire un bilan
de la saison, de renouveler le comité et de récompenser les joueurs les plus
méritants (challenge du président, assiduité, match-play). C’est aussi l’occasion
d’un dîner de fin de saison convivial. Nous nous retrouvons ensuite en janvier
suivant autour de la galette des rois.
Les activités de l’amicale au sein des Seniors Golfeurs de Bourgogne Franche conté
(SG BFC)
Il existe une organisation régionale : les Seniors Golfeurs de Bourgogne Franche Conté
Cette organisation regroupe 17 golfs de Bourgogne et de Franche Comté et elle
organise entre avril et octobre des épreuves amicales et index (appelés CHIC)
sur les différents golfs participants.
Il y a aussi des compétitions inter régions et inter ligues qui sont organisées tout les
ans (Bourgogne/Rhône Alpes, Grand Est…..)
Enfin, pour quelques épreuves, des tournois inter- golfs sont organisés (Match Play
SG BFC, TOP6).
L’an dernier 74 joueurs et joueuses de l’ASGC participaient aux activités de SG BFC.
Pour s’inscrire aux activités SG BFC, il faut souscrire à une cotisation supplémentaire de
45 euros en 2018. Pour Chalon, seul les membres ASGC peuvent s’inscrire à SG BFC.
Une fois inscrit on peut participer à toutes les épreuves individuelles SG BFC.
Pour participer aux activités « équipes » de SG BFC nous formons tous les ans une
équipe Chalon basée sur le volontariat, la disponibilité, l’engagement et le mérite.
Une circulaire est publiée en mars pour décrire les modalités de participation à
l’équipe.
A qui s’adresser pour plus d’informations ?
Aux membres du comité (voir affichage au club house).
Et plus particulièrement :
AU PRESIDENT
Renaud BOUCHARLAT Tel : 03 85 46 68 99 et 06 45 48 82 90 renaud.boucharlat@club-internet.fr
OU AU TRESORIER
Daniel BOULAY Tèl : 03 85 87 72 32 et 06 60 92 09 28 daniel.boulay@bbox.fr
OU AU SECRETAIRE
Yves SIRI 28 Tel : 03 85 44 10 32 et 06 89 38 56 49 yves.siri@wanadoo.fr
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