Nous partageons la même passion, le golf, et nous souhaitons pratiquer notre sport dans une
ambiance conviviale. C'est pourquoi notre amicale réunit ces deux aspects : faire du sport et
retrouver des amis pour passer de bons moments dans des cadres magnifiques.
L'Amicale Seniors est aussi un facteur d'intégration au sein du club et favorise la création de liens
parmi les adhérents.
Avec son calendrier très riche, l'Amicale montre son dynamisme et voit chaque année le nombre
de ses membres augmenter (205 en 2018).
Celle-ci vous offre une activité débordante, que ce soit par des compétitions « sport » ou « loisir »,
par des interclubs, par des voyages ou déplacements golfiques.
Vous avez 50 ans et plus, que vous soyez débutant ou d’un bon niveau, l'Amicale Seniors répondra
à toutes vos attentes… ! en vous proposant une soixantaine de rencontres tout en respectant le
caractère sportif et humain qui la définit :
Amitié…Convivialité…Partage….Respect….Modestie…Fair-Play.…Sportivité….
Notre saison débute avec le traditionnel scramble à 2 « Tee, chocolat, gâteaux » le mardi 19 mars
et se termine le jeudi 21 novembre avec l’incontournable « Bojolgolf » très appréciée par tous.
Au programme :
Les Interclubs :
- Nous serons reçus par les clubs de Maison Blanche et de Bossey et nous recevrons Esery et
Maison Blanche.
- « La Ryder Cup » avec nos amis de Bresson donne lieu à des rencontres acharnées sur les deux
parcours.
- La Coupe de l’Amitié se dispute entre cinq clubs et nous donne l’occasion de jouer à Bresson,
Charmeil, Giez, Corrençon.
La Coupe des Lacs : 6 compétitions en Scramble à 2 en match-play entre Aix, Annecy, Divonne et
La Côte (Suisse).
Chaque club rencontre les 3 autres sur son terrain et sur les terrains adverses. Des points sont
attribués à l’issue de chaque rencontre. La remise du trophée au club vainqueur se fera le
vendredi 11 octobre 2019 à Aix les Bains à l’occasion d’une fête.
Les matinées des seniors : ces matinées, jouées en stableford, rencontrent un succès toujours
grandissant et se terminent avec un repas au restaurant du golf. La dotation est symbolique, mais
il nous paraît important de mettre en valeur le plaisir de jouer et de se retrouver dans une
ambiance conviviale. La meilleure progression et l’assiduité sont récompensées au terme de la
saison.
Un championnat de Match Play individuel : en Brut pour les premières séries et en Net pour les
autres séries.

La Coupe de l’Amicale seniors avec notre partenaire « Italia Golf & More ». Cette compétition
magnifiquement dotée est ouverte à tous les membres du club. En soirée, pour la remise des prix,
tous les participants se retrouvent autour d’un buffet dans une ambiance conviviale et musicale.
Par Monts et par Vaux : cette année destination Cannes du mardi 26 mars au vendredi 29 mars.
Nous jouerons le Riviera Golf, St Donat et Terre Blanche.

Un Grand Prix Seniors et Vétérans du 28 au 30 juin. Cette épreuve majeure de la Ligue AuvergneRhône-Alpes, programmée sur trois jours, attire plus de 150 joueuses et joueurs venant de la
France entière.
Pour ceux qui sont plus orientés "Compétitions", l'adhésion à l’Association des Seniors Golfeurs
Rhône-Alpes (ASGRA) offre la possibilité de participer chaque semaine, de mars à novembre, à
des rencontres individuelles ou à des interclubs.
L'ASGRA propose une trentaine de compétitions sur les golfs 18 trous de Rhône Alpes et
d’Auvergne (en Individuel, en 4 Balles, en scramble à 2) ainsi qu’un championnat de Match Play
où se confrontent les meilleurs joueurs de la région Rhône-Alpes.
C’est une occasion supplémentaire :
- de connaître de nouveaux parcours parmi la trentaine proposée,
- de faire de nouvelles rencontres,
- de défendre nos couleurs aixoises,
- de conserver le trophée du Championnat de Match Play gagné en 2016, 2017 et 2018
- et de jouer encore plus au golf !
A titre individuel, cette adhésion fait bénéficier de tarifs préférentiels sur tous les golfs adhérents
de la région Auvergne-Rhône Alpes.
Vous trouverez tous les renseignements relatifs à l’Amicale (calendrier, contact des responsables,
cotisation etc.) soit au secrétariat, soit sur le site Internet www.golf-aixlesbains.com

