
 ASSOCIATION SPORTIVE DES GOLFS DE MONT GRIFFON  

 

L’EDITO DU PRESIDENT 

Chers amies golfeuses et amis golfeurs, 

 

Déjà la fin de l'année 2022 et 2023 pointe son nez. Une année compliquée à bien des égards, 

la pandémie, la passerelle, la sécheresse… autant d'imprévus que chacune et chacun de vous 

avez géré avec beaucoup de sérénité. Elle a connu aussi son lot de bonheur : de bons 

résultats sportifs, un nombre de licenciés en hausse, des jeunes qui progressent, la naissance 

d'un petit Raphaël. Nous retiendrons donc le meilleur.  

L’année 2023 s'annonce passionnante. En collaboration avec nos amis du Golf nous 

lancerons ainsi que je m'y suis engagé une grande campagne de recherche de partenaires 

financiers basée sur une nouvelle plaquette précisant l'intérêt que peuvent trouver les 

entreprises locales à accompagner notre association dans sa quête vers l'excellence. Nous 

comptons beaucoup sur cette initiative pour amener nos équipes au plus haut niveau national. 

Je souhaite aussi que cette année soit l'année de refonte de notre site. Enfin, les membres du 

bureau de notre association ont entériné la création d'une commission animation loisirs. 

Celle-ci aura pour mission de proposer de nouvelles activités ludiques autour du golf, mais 

également et surtout de proposer aux nouveaux joueurs et nouvelles joueuses de venir passer 

de bons moments au sein de notre golf et de notre association.  

Je ne peux terminer cet édito sans saluer tout le travail effectué par notre capitaine des 

équipes féminines Hédika Boros, qui d'un commun accord prendra un peu de recul cette 

année. Hédika aura durant plus de 20 ans assumé et assuré avec beaucoup de gentillesse, 

d'abnégation et d'engagement le capitanat de nos équipes femmes. Nous profiterons de notre 

assemblée générale du mois de mars pour mettre à l'honneur cette belle personne à qui nous 

devons tant.  

Florence Chouraqui, capitaine et Catherine Schou, vice-capitaine assureront à deux cette 

difficile mission pour les années à venir. Un objectif essentiel leur est assigné : redynamiser 

nos équipes filles et tenter d'enrichir nos équipes dames de jeunes filles de bon niveau. 

 

Il me revient le plaisir de vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et une belle année 2023 

 

Alain HERBET 


