
 

Chers membres, 

La période estivale approche, notre parcours est bichonné chaque jour par toute l’équipe des jardiniers afin que l’on 

puisse parcourir les 18 trous dans de superbes conditions. 

Vous pourrez constater que nos greens sont toujours aussi magnifiques et que les fairways sont très bien tondus. 

Pour rappel l’hiver a été très humide et c’est pourquoi les jardiniers ont retardés un maximum la tonte des fairways  qui 

dans le cas contraire aurait dégradée considérablement le parcours. Croyez-moi ce n’était en aucun cas un désir pour 

eux de nous mettre une difficulté supplémentaire. 

Nous avons depuis le début de l’année mis en service un nouveau site web dédié à l’as  www.asgolfvsl.com 

Sur ce site  vous trouverez toutes les actualités du club, les résultats des compétitions des équipes mais  également  le 

calendrier des compétitions du club. 

 Ce calendrier est provisoire et tenu  à jour régulièrement. 

 
Des grandes dates sont a  retenir et ça commence de s le mois de Mai. 

Le dimanche 8 Mai : Compétition Individuelle (1 ère série Homme Strockplay, 1ere série Dames, 2eme série  et 3eme 

Série Stableford) 

 

Le dimanche 15 Mai : Compétition Marianne (Foursome MatchPlay) 

 

Le Samedi 21 Mai : La Société Inno Green Paysage nous fait le plaisir de sponsoriser une complétion pour la première 

fois. (Scramble à 2) Cette journée marquera l’ouverture de la saison estivale.  

Une superbe dotation est prévue pour cet événement (chariot électrique, matériels de golf dont des putters, des sacs 

trépied, des jeux de Golf Strategy mais surtout un magnifique olivier centenaire d’une valeur de 2000 euros). 

Le Cocktail et la remise des prix se dérouleront à partir de 18H30. Ensuite en partenariat avec des boutiques de 

Villeneuve sur Lot (Les vestiaires de Marie, Les bohémiennes, Chantal B, Le berceau des anges et Celio)  un défilé de 

mode vous sera présenter pour vous faire  découvrir en avant-première la collection Printemps-Eté 2022. Tout cela 

animé et orchestré par Robert Porges 

Laurent et l’équipe du restaurant  « La Suite »  proposeront de quoi vous rafraichir et vous restaurer. 

La soirée sera animée par un DJ, ambiance lounge et conviviale. 

Pour clôturer cette journée qui devrait être magnifique, un feu d’artifice sera alors tiré sur le golf.  

 

 

 

http://www.asgolfvsl.com/


 

 

Des nouvelles formules, de la compe tition, mais e galement une bonne action 
pour le mois de Juin. 

Le dimanche 5 Juin : « A votre bon Cœur pour un défibrillateur », pour lui aller le plus loin possible en jouant cette 

compétition (Course au drapeau) 

Cela ne vous aura pas échappé, nos infrastructures ne bénéficient pas de défibrillateur, c’est pourquoi nous avons pris la 

décision d’aider son  financement  en organisant une compétition dont tous les droits de jeu seront reversés pour  

l’acquisition de celui-ci. 

 

Le dimanche 12 Juin : Compétition MMA Damien Cabalet / David Labadie (Individuelle Stableford)  

Egalement en tant que nouveau sponsor, Damien membre de notre association nous fait  le plaisir d’organiser sa 

première compétition.  

 

Le samedi 25 et dimanche 26 Juin : Championnat du club compétition individuelle sur 2 tours (1 ère série Homme 

Strockplay, 1ere série Dames, 2eme série et 3eme Série Stableford) 

Qui remportera la veste ?  Non pas la veste verte comme Augusta mais la veste Bleu du Champion du Club ?  

Le championnat du Club est réservé aux membres du Golf and Country Club de Villeneuve Sur Lot sur 2 tours.  

Tous les membres sont bien sûr conviés afin de prétendre ou non au titre de Champion. 

Un champion Homme et Femme sera  alors désigné aux termes de cette compétition. 

Un classement Brut et Net sera aussi mis en place et récompensé. 

 

Le jeudi 30 Juin : Compétition du jeudi soir !!! (Scramble à 2 sur 9 trous + repas)  

 

 

Pour rappel un café d’accueil vous est offert par Laurent au restaurant « La Suite » avant chaque compétition. 

 

 

A très vite …. 

 

Julien Serres 

   

 


