LICENCES FFG 22021
ADHÉSIONS AS GOLF DE GIEZ 2021

Amies golfeuses et amis golfeurs,

Cette année 2020 a été marquée par une crise sanitaire qui, outre son impact sur l’économie, a affecté notre sphère privée et
nos activités extérieures, mais a aussi montré l’avantage de pratiquer le golf, sport de plein air. En effet la pratique du golf a
pu reprendre dès la sortie des périodes de strict confinement, grâce aussi aux efforts de la FFG, de la Direction du Golf et
de l’Association Sportive (AS).
Notre souhait aujourd’hui est que l’année 2021 nous permette de renouer avec les conditions de vie les plus agréables.
La Direction et l’AS ont coopéré tout au long de l’année 2020 pour que le Golf de Giez ouvre dès que cela aura été permis,
dans les meilleures conditions sanitaires, mais aussi de jeu grâce aux travaux réalisés par les jardiniers. L’AS vous a aussi
tenus régulièrement informés par mail pour nos licenicés et via notre site internet http://www.as-golfdegiez.com/ jamais
laissé à l’abandon pendant toute cette période et dont nous sommes très fiers de la qualité.
L’accès au practice ainsi que l’ouverture progressive du parcours hiver (des 9 trous du bas du Belvédère à 16 trous
combinant 12 trous du Belvédère et 4 trous des Castors) sont bien entendu soumis aux conditions météorologiques.
Merci de noter que vous devez toujours réserver votre départ d’hiver à l’accueil du Belvédère et qu’à compter de début
2021, vous devrez disposer de la licence FFG 2021, que vous pouvez prendre dès maintenant auprès de l’Accueil.
Nous délivrons également dès maintenant les Adhésions à l’AS du Golf de Giez pour l’année 2021 à des tarifs par
catégories inchangés par rapport aux années précédentes. Nous vous rappelons que cette adhésion vous permet de
bénéficier de conditions particulières sur les activités sociales et sportives proposées, dont :
 acquitter des droits de jeu très réduits sur les compétitions de club, dotées ou de classement organisées sur les
deux parcours et qui amortissent par exemple le coût de l’adhésion en moins de 9 compétitions sur le 18 trous,
 adhérer à nos amicales ouvertes seulement aux Membres du Club, licenciés Giez et adhérents AS :
o Féminines (golfeuses de tous âges, membres des Castors ou du Belvédère),
o Seniors (golfeuses et golfeurs de 50 ans et plus, de niveau de jeu ffg inférieur ou égal à 45 et membres du
Belvédère, mais aussi des Castors à compter de la saison 2021),
 participer aux activités spécifiques qui seront proposées aux Membres des Castors dès le début de l’année 2021
(rencontres amicales et inter-clubs),
 rejoindre, si vous êtes membre du Club de Giez, les équipes sportives et inter-clubs, dont certaines mixtes, en
fonction de votre index et de votre catégorie d’âge,
 et, pour nos Jeunes,
o intégrer l’Ecole de Golf dont les résultats sont remarquables tant au niveau régional que national,
o être sélectionnés aux compétitions et championnats en fonction de leur âge et de leur niveau.
Pour plus de détail ainsi que pour les tarifs des Licences FFG et Adhésions AS en fonction de votre catégorie, reportezvous au fichier des Informations - Licences FFG et Adhésions AS Golf de Giez 2021.
Si vous ne pouvez pas vous rendre au golf, merci de nous adresser le fichier Commande - Licence FFG et Adhésion AS
accompagné d’un chèque du montant dû, à l’ordre de l’AS du Golf de Giez (304 route du Thovey, 74210 GIEZ).
Merci de votre fidélité ou de votre première adhésion à notre AS et à très bientôt,
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