
EQUIPES DU GOLF D’AUGERVILLE 

SAISON 2023 

REUNION D’INFORMATIONS ET D’INSCRIPTIONS LE MARDI 18 OCTOBRE A 10 H 

Bonjour à toutes et tous. 

Je voudrai tout d’abord remercier Nicolas et toutes les équipes pour leurs participations, leurs 

engagements et cet esprit sportif qui fait vivre notre club. 

Je remercie également L’AS et le Château d’Augerville pour leur soutien, Claire, Jil, Cyril et Roland pour 

leur gentillesse et implication, ainsi que tout le travail d’organisation et de communication, 

indispensable à la vie sportive de notre club. 

Félicitations à nos champions du club 2022 :  Catherine Roig Paul Mas, Paul Richy Dureteste et Frédéric 

Tilliole 

Nos équipes jeunes, dames et messieurs ont participé cette année à un grand nombre de 

compétitions sous les couleurs du golf d’Augerville. Félicitations à vous !!! 

Challenge des écoles de golf : 3ème du Loiret, 8ème de la ligue, 186ème de France 

Interclubs régional séniors Dames 2ème division :  2ème de la poule 3  

Interclubs régional séniors Hommes 4ème division : 1er et montée en 3ème division !!   

Interclubs d’été du Loiret par équipe : Dames 2ème, Hommes 2ème, séniors Hommes 3ème 

Promotion championnat de France Hommes ligues Centre val de Loire Bretagne : 12ème 

Promotion championnat de France Hommes Mid-Am ligues Centre val de Loire Bretagne : 15ème 

Promotion Championnat de France Séniors 2 Hommes : 30ème 

Trophée des Châteaux :   1ere place !!   

Les 5 Parcours : 2ème 

Coupe du Centre 2 : 6ème sur 13 

 

Préparons ensemble la prochaine saison : 

Une réunion d’information est organisée le mardi 18 octobre à 10 h à l’Atelier afin de vous présenter 

l’organisation des entrainements pour la nouvelle saison. 

 

Chaque équipier(ère) s’engage à respecter et signer la charte des joueurs(euses) et capitaines du club 

d’Augerville (en pièce jointe). 

Les entrainements sont réservés aux joueurs(euses) s’engageants à participer aux compétitions par 

équipe, une sélection de 12 à 15 joueurs(euses) par catégorie sera définie à la clôture des inscriptions. 

Cette sélection est établie sur des critères sportifs : niveau de jeux, participations à diverses 

compétitions sportives fédérales (grands prix, trophées…), motivation et esprit sportif. 

Votre participation aux évènements de l’AS est importante et nécessaire à la vie de votre club, 

bénévolats aux divers Grands Prix, fête de l’AS, école de golf, compétitions du club… 

 

6 rassemblements seront organisées sous la direction de Nicolas Lecoutre notre pro de Novembre 

2022 à Mars 2023. Le mardi matin 10h-12h séniors messieurs, le jeudi matin 10-12h séniors dames et 

le samedi matin 9h-12h pour la catégorie Open. 

D’autres rassemblements seront organisés à l’initiative des capitaines ou de la commission sportive : 

Arbitrage, rencontres mixtes et toutes catégories, rencontres interclubs, découverte de parcours, 

divers tests et formule de jeux… 

 



L’inscription aux équipes et aux séances d’entrainement se fera sur le site de l’AS afin de valider votre 

présence, comme l’année passée possibilité de réserver des départs pour les équipiers(ères). 

Le calendrier des compétitions vous sera communiqué dès publication de la fédération et de la ligue. 

 

Je reste à votre écoute pour toute question ou suggestion. 

 

A très bientôt. 

La commission sportive, Benoît  

 

CALENDRIERS DES ENTRAINEMENTS EQUIPES 

SENIORS DAMES  10h – 12 h le jeudi 

Jeudi 10 novembre 2022  

Jeudi 5 janvier  

Jeudi 19 janvier 

Jeudi 2 février  

Jeudi 2 mars  

Jeudi 9 mars 

 

SENIORS HOMMES  10h – 12h le mardi 

Mardi 8 novembre 2022  

Mardi 3 janvier 

Mardi 17 janvier 

Mardi 31 janvier 

Mardi 28 février  

Mardi 7 mars  

 

OPEN  9h-12h   le samedi ou dimanche  

Samedi 22 octobre 2022 

Samedi 12 novembre 2022 

Samedi 7 janvier  

Dimanche 5 février 

Samedi 25 février  

Dimanche 12 mars  


