
ASS  GOLF  PINSOLLE 

 

 

 

Regardez le site de l’AS : 

http://www.asgolfpinsolle.fr 

 

 

Regardez votre boite mail d’ici la fin du mois d’août  

pour avoir les infos concernant la fin de l’année 2021 

 

 

Infos prévue  fin août début septembre  au sujet de : 

 

- Le forum des associations (4 septembre à Soustons). 

- La reprise de l’école de golf. 

- Les compétitions de la fin de l’année. 

- La reprise du challenge Marcel Cabannes. 

- La reprise de la coupe de l’amitié 

- La senior’s cup 

- etc… 

- Vous serez également destinataire d’un questionnaire car le comité souhaite être à l’écoute de 

chaque membre de notre AS pour l’organisation des futures animations et futures compétitions. 

 

 

 

Promotion des championnats par équipes 
 

 

Tous les membres de l’ASS Golf Pinsolle ont reçu mercredi 7 juillet 2021 un message d’information 

concernant les promotions des championnats par équipes messieurs, seniors et vétérans (5 pièces 

jointes). 

Regardez votre boite mail, et si vous n’avez pas reçu le message regardez dans vos spams. 

Et si vous n’avez vraiment pas reçu de message signalez-le à l’AS à l’adresse suivante : 

bureauassgolfpinsolle@gmail.com 

Liste des promotions des championnats par équipes : 

1°) Les 28 et 29 août sera organisé sur le golf de Villeneuve/Lot 

la promotion Ligue Nouvelle-Aquitaine vétérans messieurs 

2°) Les 4 et 5 septembre sera organisé sur le golf de La Jonchère 

la promotion Ligue Nouvelle-Aquitaine seniors messieurs. 

mailto:bureauassgolfpinsolle@gmail.com


3°) Les 25 et 26 septembre sera organisé sur le golf de Moliets 

la promotion seniors messieurs. 

4°) Les 2 et 3 octobre sera organisé sur le golf d’Albret 

la promotion inter région messieurs. 

5°) Les 9 et 10 octobre sera organisé sur le golf d’Albret (ou sur le golf Les Forges) 

la promotion LNA messieurs 

INSCRIPTIONS uniquement par mail à l’adresse de l’ AS : 

bureauassgolfpinsolle@gmail.com 

Attention aux dates limites d’inscription (à chaque fois c’est 5 semaines avant la date du premier 

tour) 

Bel été et bon golf à tous. 

Le comité ASS Golf de Pinsolle 

 

 


