INFORMATIONS SUR LA SAISON 2022 DES SENIORS
Chers membres de l’Amicale Senior,
Concernant cette nouvelle saison, voici 3 informations concernant tous les séniors de l’amicale :
1) Les amicales ou index du mardi
Les compétitions vont reprendre dès le mardi 5 avril 2022 et nous espérons de nombreux joueurs à
cette occasion.
Concernant les repas d’après jeu, voici quelques informations :
-

Nous avons réussi à contenir un coût de 14 euros pour les repas pris sous la tente
Une nouveauté pour cette année 2022, une fois par mois, le repas sera servi au restaurant de
la roseraie pour un montant de 20 euros, incluant un plat chaud.
La convivialité et la bonne humeur qui règne au sein des séniors à Chalon, en fait un point
fort de notre Amicale, nous espérons que vous serez nombreux à répondre présent à ces
repas afin de maintenir cette convivialité et c’est également un moment privilégié pour faire
plus ample connaissance avec nos nouveaux adhérents.

Bien entendu, les personnes ne désirant pas rester au repas, pourront comme les années
précédentes, participer aux compétitions pour un coût de 5 euros.

2) La mise en vente de polos
Des polos logotés brodés « Seniors golf de chalon », qualité ‘’FOOTJOY’’ au tarif de 50 € pièce, seront
proposés à l’ensemble des golfeuses et golfeurs inscrits à l’Amicale, Groupe Equipe inclue !
Ce tarif préférentiel est obtenu par une commande groupée passant par l’Association sportive du
golf de Chalon, mais également par une participation financière de notre Amicale sénior.
A titre indicatif le prix d’un polo se situe autour de 75 euros.
Les modalités de commande vous seront précisées rapidement

3) Cours pour les membres de l’amicale
Pour les personnes ne faisant pas partie des équipes, nos pros Emmanuelle et Laurent dispenseront
des cours par petits groupes à des tarifs préférentiels grâce à une participation financière de
l’Amicale.
Les modalités de participation et de coût vous seront précisées très prochainement.
En ce qui concerne les membres des équipes, des cours collectifs sont également prévus grâce à une
participation financière de l’Amicale.

En attendant nos prochaines communications, Portez-vous bien et bon golf à toutes et à tous.

