23 juin à La Picardière
La journée passée à La Picardière nous a permis de faire plus ample
connaissance avec l'équipe de Matthieu et d'apprécier les installations et le
parcours.
Tout le monde a passé un bon moment et le golf de La Picardière peut donc
figurer l'an prochain sur notre calendrier des compétitions.

30 juin à Bourges
Coup de chapeau à tous les participants de cette journée de golf à Bourges,
où la météo ne nous a pas épargnés. Certains ont fait le déplacement en
espérant une accalmie, mais ont préféré repartir chez eux en payant leur
green-fee et leur droit de jeu. Ce geste a touché Florent, le directeur du golf,
qui de son coté leur a offert un green-fee.
Un grand bravo pour cette marque de respect mutuel.

Bravo également à André

Notre ami André LESPAGNOL (Marcilly) a remporté le Grand Prix para-golf

des vins de Graves et du Sauternais sur le golf du même nom, près de
Bordeaux.
Avec de la gauche vers la droite
le Président de Handigolf France (Philippe PEE DIT GRABET)
le responsable des organisations au prés de la Fédération (Aurélien LACOURT)
le vainqueur
le directeur du golf et Alexia GIRAUD la responsable régionale.

Connexion difficile avec la FFG
Depuis quelques temps, les golfs ont des
difficultés pour transmettre les résultats des
compétitions à la FFG.
La Bosse, Donnery puis Augerville ont pu le faire
dans la semaine qui suivait.
Cela ne nous a pas empêché de mettre à jour les
tableaux du Challenge sur le site de l'Amicale. En
revanche la publication des résultats et le calcul
des index sur le site de la FFG se sont faits dès le
rétablissement de la connexion avec les golfs.

Voyage aux VIGIERS

Superbe séjour aux Vigiers où 56 d'entre nous ont profité de ce cadre
magnifique.

Soyez prudent.
Pour l’Amicale, Alain WALET
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