AMICALE DES SENIORS

Info n°1
Bonjour,
Vous êtes membre senior de l’AGL ou peut-être tout récemment passé senior, puisqu’on l’est dès 50 ans aussi
bien pour les Dames que pour les Messieurs.
Mon nom est Patrick DECAIX, je suis actuellement le représentant en activité des Seniors de l’Alsace Golf Links,
mais aussi Président de l'association Sportive Alsace Golf Links .
L'Amicale des seniors a pu fonctionner grâce à l'engagement de Gabriel KELLER que l'on ne remerciera jamais
assez pour son travail toutes ces années.
A ce jour et à mon grand regret, personne n'a souhaité s'investir dans cette mission.
Pour cette année 2021, je serai donc votre interlocuteur privilégié pour cette amicale qui a toujours trouvé plaisir à
se retrouver tous les mardis à Rouffach.
La saison golf Senior commence traditionnellement au début du printemps pour se terminer début novembre.
Cette année, la COVID est encore bien présente et les contraintes sanitaires importantes.
Pour ces causes, notre Amicale ne reprendra ses activités que le

MARDI 30 MARS
DANS LA MESURE ET SOUS UNE FORME QUE LA SITUATION SANITAIRE PERMETTRA
(des informations vous parviendront à J-10 de la rencontre)

Vous trouverez le détail de la saison en pièce jointe mais aussi sur le site du club, sous l’onglet « Members » /
« Calendrier Seniors Mixtes ».
Sous le même onglet « Members », mais dans la rubrique « Seniors Mixtes », vous retrouverez la plupart des
informations, actualités et résultats concernant notre Amicale.
Pour cette année, la participation à notre amicale "seniors mixtes" est fixée à 30 €
(A régler par chèque ou en espèces)
Les inscriptions pour nos rencontres des mardis se font via "Albatros" ou par le secrétariat. (Limite d'inscription le
dimanche à 17h pour la rencontre du mardi à partir de 10h).
Pour faciliter le travail avec le bureau, il n'y aura pas de dérogation à cette directive.


le 1er mardi du mois est orienté compétition, avec une composition des flights suivant l'index
mais sans carte obligatoire.

les 2ème, 4ème et éventuellement 5ème mardis, la composition des flights se fait avec une dose
de brassage des index et en tenant compte des informations de covoiturage. Un écart maximum de 36
minutes (4 flights) est assuré entre le premier et le 3ème joueur d’une même voiture.

le 3ème mardi du mois les flights sont composés par index dans le cadre du ringerscore avec une
carte obligatoire.

Il y aura aussi le match play seniors sous la direction de Sabine Schneeberger
Dans cette tache, je serai épaulé par Michel SIAUD pour la trésorerie, Alain BOIREAU pour l'AFC, Gérard
FURLING pour le CASEM, Sabine SCHNEEBERGER pour le match play, Jean-Jacques PENECHINI, Ian
MARSDEN pour les mardis « conviviaux » et les animations Ringerscore et Classement.
Je les remercie par avance de leur disponibilité et leur engagement auprès de nous

Tout au long de la saison les annonces et informations sur les divers évènements spécifiques sont adressées à
chaque membre par mail avec une nouvelle adresse d'envoi: SENIORSAGL@sfr.fr et seront aussi sur le site
AGL à la rubrique seniors mixte
En espérant que la situation sanitaire nous permettent de nous retrouvez comme nous aimons le faire, de manière
conviviale, détendue mais aussi dans une attitude sportive qui nous va si bien.
C'est avec plaisir que je vous donnerai toute information complémentaire, n’hésitez pas à me contacter par
téléphone ou par mail et surtout à nous rejoindre lors d'un prochain mardi.
Bien cordialement,
Patrick DECAIX

Mes coordonnées : email : patrick.decaix@neuf.fr
------------------------------------------------------------------------------------

Tél : 06 46 33 11 62

