La Newsletter du mois d’Avril 2021
La FFG a annoncé le 9 avril qu’il est désormais possible de se déplacer jusqu’à 30 km de
son domicile (au lieu de 10 jusqu’alors) pour rejoindre le club sportif au sein duquel on est
licencié, membre AS ou abonné Golf.
Il appartiendra à chaque golfeur de se munir d’un justificatif de domicile, ainsi que d’une
preuve de souscription d’une licence 2021. Ou, à défaut, d’une preuve liée à une cotisation AS
ou un abonnement au sein d’un club affilié à la Fédération.

Pendant le mois de mars, les membres ont pu jouer sur les parcours des Lacs et de La Forêt en respectant les
consignes sanitaires.
Le restaurant et le bar étaient toujours fermés et il n’y avait toujours pas de compétitions internes pour les
adultes (par exemple, les Mercredis d’Hiver).
Les Coupes de la Ligue Seniors Messieurs et Dames sont maintenues pour le moment. Le premier tour fin
mars a été reporté en mai, et La Finale aura lieu en septembre.
Les membres des équipes premières (dames et messieurs) ont pu s’entraîner ensemble sur le parcours des
Lacs avec leurs coachs et capitaines les dimanches en mars pour préparer les Divisions qui devaient avoir lieu
fin avril et début mai. Finalement, les Divisions Messieurs et Dames ont été reportées…. Mais les nouvelles
dates et lieux n’ont pas encore été établis.
Un calendrier d’événements et de compétitions pour Mont Griffon a été établi pour avril en fonction de
l’évolution du covid-19. Uniquement les compétitions en interne en simple pour les membres de
l’Association Sportive ou les abonnés du golf de Mont Griffon sont autorisées. (Voir ci-dessous.)

DIVERS JEUNES
Malheureusement, la Ligue Paris Ile-de-France a été obligée d’annuler le premier regroupement pour les
“meilleurs” jeunes sélectionnés parmi les clubs de la Ligue dans la categories U10 filles et garcons qui devait
avoir lieu le dimanche 19 mars à Ozoir-La-Ferrière.
Jeunes de Mont Griffon sélectionnés pour y participer :

Cérane BERRUYER & Sunil RAMSAMY

CLASSEMENTS INDIVIDUELS AU RANKING NATIONAL (au 01 avril 2021)
Messieurs :

Virgile GRUNY MONTRENAUD
Augustin LEFEBVRE
Maxime BOUCHER
Félix (Junior) RIVOT
David CAMPAGNOL

# 89 National
# 171
# 335
# 545
# 683

# 27 Paris IDF
# 44
# 80
# 125
# 147
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Jeunes Garçons
(Under 16)

Alexandre LOGUT
Aydan MORAT
Valentin CHAPLIN
Dalil ACHARID
Kevin BARBE

# 161 National
# 291
# 292
# 361
# 381

# 52 Paris IDF # 34 Minimes
# 71
# 4 Poussins
# 72
# 5 Poussins
# 92
# 10 Poussins
# 98
# 39 Benjamins

Messieurs Senior

Jean-Pierre DE FIERKOWSKY

Messieurs Mid-Am :

Félix (Junior) RIVOT
Vincent CHERY
David CAMPAGNOL
Stéphane FORTIER
Vincent POMARES

# 180 National
# 224
# 262
# 422
# 492

# 33 Paris IDF
# 41
# 50
# 91
# 106

Dames :

Manon BOUCHER
Justine BAYLE
Clara GOLDSTEIN

# 166 National
# 176
# 251

# 55 Paris IDF
# 58
# 75

Jeunes Filles :
(Under 16)

Justine BAYLE
Clara GOLDSTEIN
Margaux CHAPLIN

# 29 National
# 45
# 120

# 12 Paris IDF
# 16
# 35

Dames Senior

Carole GUARESI

# 62 National

# 08 Paris IDF

# 412 National

# 81 Paris IDF

# 10 Minimes
# 12 Minimes
# 24 Minimes

MERITE MONDIAL MESSIEURS
Virgile GRUNY MONTRENAUD

5190

EVENEMENTS A VENIR
(Sous réserve que les conditions sanitaires soient respectées.)

Animations Mercredis de Mont Griffon (en simples)
Animations pour index de jeu

les 07, 14, 21 avril
les dimanches 11 et 18 avril

N’oubliez pas de renouveler vos licences de golf pour 2021, ainsi
que vos certificats médicaux.
Le certificat médical en 2021 !
Si vous avez fourni un certificat médical en 2020, complétez dès à présent votre questionnaire de
santé dans votre Espace licencié.
Une fois enregistré un certificat médical est valable 3 ans sous réserve de renouveler sa licence
chaque année sans interruption, de répondre annuellement à un questionnaire de santé et
d’attester avoir répondu négativement à toutes les questions.
Un certificat médical doit être fourni par :
 Tous les jeunes inscrits dans les écoles de golf
 Tout joueur participant à une compétition
 Les joueurs qui n’ont pas communiqué de certificat médical en 2020
 Les licenciés ayant communiqué un certificat médical en 2020 et répondant positivement à au moins
une des questions du questionnaire de santé
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