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Chers adhérents et amis,

L’année 2021 est une année commémorative importante pour le Golf International de Lacanau.

En effet, le parcours de l’Ardilouse fêtera ses 40 ANS en juin !

Pour mémoire l’inauguration s’était déroulée le 15 juin 1981, en présence de Jacques Chaban Delmas
Premier Ministre et Député Maire de Bordeaux et de Jean Garaïalde figure marquante de notre sport (17
fois Champion de France).

Nous souhaitons, si les conditions sanitaires nous le permettent, fêter dignement cet anniversaire.

C’est pourquoi l’ASGL en étroit partenariat avec UGolf gestionnaire du site de l’Ardilouse et la Mairie
de Lacanau toujours présente à nos côtés, ont prévus d’organiser les 12 et 13 juin prochains deux
journées festives pour les membres adhérents au Club de l’Ardilouse. 

Bien entendu nous vous communiquerons dès que possible de plus amples informations sur le
déroulement de ces festivités.

Cela étant il nous faut retracer les pages de l’histoire de notre Club au cours des années 80.

Aussi avons nous besoin de collecter urgemment un maximum de documents (photos, coupures de
journaux, affiches, ... )

Si vous êtes détenteur d’un tel souvenir vous pouvez adresser le ou les documents en votre
possession à l’adresse mail suivante :
 

jasgl40ans@gmail.com

Nous sommes aussi intéressés par tous vos témoignages, souvenirs, et anecdotes relatives à la vie du
Golf au cours des premières années de son existence.

Pour ce faire, nous vous invitons à contacter Jean DUPIN au 05 56 03 10 17 qui compilera toutes les
informations qui lui seront transmises.

En fonction de l’importance de la documentation collectée nous pourrions envisager la parution d’un
petit fascicule commémoratif... affaire à suivre…
Nous vous remercions de votre aide dans cette démarche de mémoire de la vie de notre Golf.

Nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous!

Amicales salutations sportives.

                                  Jean Paul Roumat
                                  Président de l’ASGL
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