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Chers Amis,
 
L'actualité de nos Golfs est très dense et vous pouvez en prendre connaissance sur

votre site :

https://asgolfslacanau.org/
Voici les principaux rendez vous qui vous attendent pour la fin et le début de
l'année .
 

SAMEDI 9 DECEMBRE 2017 : LA COUPE DU TELETHON
 
Nous sommes heureux d'avoir relancé cette compétition qui se joue en scramble à
deux et se déroulera en même temps sur les deux parcours de l'Ardilouse d'une part
et du Méjannais d'autre part.
Depuis deux ans l'intégralité des dons recueillis est reversée à l'AFM.
En 2016 nous avions légèrement dépassé la somme de 2000€ nous espérons à
minima battre ce record en 2017..!
Nous comptons sur votre générosité. Rappel : à partir de 30 € vous bénéficiez d'une
rétrocession fiscale de 66% ainsi un don de 30 € revient à 10 € ! et vous invitons
à participer très nombreux à cette belle compétition caritative.

 

https://mailchi.mp/ce6890bf2df7/news-asgl-novembre-2017?e=%5BUNIQID%5D
https://asgolfslacanau.org/


 
DECEMBRE A FEVRIER ECLECTIC D'HIVER

Cette nouvelle compétition à l'initiative de UGolf va créer une animation au sein du
Club puisque 6 compétitions seront organisées en semaine(mardi et jeudi).

 



SAMEDI 6 JANVIER 2018 : LA COUPE DES ROIS
Cette nouvelle compétition remplace la traditionnelle COUPE DE NOEL initialement
prévue le 16 Décembre que nous annulons compte tenu de sa proximité avec la
Coupe du Téléthon le 9 décembre.
Ce sera l'occasion de fouler les fairways en ce début d'année : compétition en
double suivie d'un déjeuner au Bistrot du Golf.



DU 15 JANVIER AU 2 AVRIL 2018 : 3ème Edition du CHAMPIONNAT DE MATCH
PLAY D'HIVER 

Plus de 50 joueurs et joueuses avaient l'an passé participé à cette épreuve
passionnante
Nous vous attendons nombreux pour cette édition 2018 les membres de la Méjanne
et de l'Ardilouse peuvent participer.



Sur les Golfs de Lacanau durant tout l'hiver notre sport ne fait pas de pause.
Venez profiter de nos superbes parcours jouables tout l'hiver et en  cette période de
renouvellement de vos abonnements(offres commerciales attractives avant la fin de

l'année) n'oubliez pas de renouveler votre licence FFG 2018 .
L'année 2018 sera pour la grande famille du Golf une année historique puisque

notre pays accueillera la RYDER CUP évènement golfique planétaire.
Bon golf à toutes et à tous.
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