BIENVENUE à
l’Association Sportive
du Golf d’Amnéville les Thermes

Association Sportive
du Golf d’Amnéville
Centre Thermal & Touristique
57360 AMNEVILLE
Golf-amneville.com

Le mot du Président
Bonjour et bonne année « golfique » à toutes et à tous.

Rôle de l‘Association Sportive
Notre association sportive est gérée par un président bien sûr, mais
aussi par un comité que je tenais à remercier pour son dynamisme.
Elle ne pourrait pas être si ces bénévoles n’étaient pas présents tout
au long de l’année.
Notre objectif est d'assurer, entre autre et peut-être d'abord, la
convivialité entre les pratiquants d'une activité ludique et sportive en
plein développement et qui, autre avantage, peut se pratiquer en
famille ou entre amis.
Une activité sportive où vos seuls adversaires sont vous mêmes... et
le parcours, le plaisir réel étant de la partager !
Notre club engage aussi chaque année des équipes de golfeurs
portant nos couleurs dans différentes compétitions permettant de
mesurer la qualité de l'enseignement dispensé par les ‘’pros‘’ du
golf d'Amnéville, notamment au travers des brillants résultats
obtenus par les jeunes de l'école de golf.
En lisant le paragraphe consacré au rôle de notre association, vous
pourrez apprécier l'étendue de notre ambition qui vise, à la fois, la
réussite sportive de nos équipes et votre épanouissement dans le
sport qui est le nôtre.
En ces temps difficiles, mon intention et celle du comité de
l'association du golf d'Amnéville est de promouvoir des valeurs
comme la convivialité, la tolérance et l'amitié.

L'association sportive du golf d'Amnéville-les-Thermes, contribue avec la
direction du golf à l'organisation de la vie sportive sur notre parcours.
•Elle veille ainsi au bon accueil des nouveaux membres et facilite leur
intégration dans la vie du club.

•Elle organise, avec la direction du club, les compétitions sponsorisées... ou
non.
•Elle aide les équipes du club en participant aux frais d'équipement
vestimentaire, de déplacements, de nourriture, d'hébergement...
•Elle finance leurs inscriptions lors des compétitions départementales,
régionales et nationales.

•Elle assure la correspondance avec les différentes instances du golf :
Comité départemental, Ligue Grand Est , FFG …
•L'association sportive effectue bien entendu les démarches concernant les
demandes de subventions et en gère l'attribution.
•Elle participe et propose les aménagements techniques nécessaires sur le
parcours en relation avec le Directeur du golf.

Aidez-nous, aidez-vous en adhérant à notre association sportive !

Très cordialement.
Jean-Marc Lemale

Toutes ces tâches, ne pourraient aboutir sans votre cotisation
Elle vous permettra également de bénéficier d'une réduction sur tous les
droits de jeu de fin de semaine auxquels vous participez sur notre
parcours !
Votre ’’investissement’’ est donc rapidement amorti !

Président de l‘Association Sportive du Golf d'Amnéville

REJOIGNEZ-NOUS !

