L’AS Golf Bordeaux Lac
C’est qui ? A quoi ça sert ?
Comme toute association,
notre financement repose
sur le mécénat d’entreprises, des subventions et surtout sur vous grâce à vos
cotisations.
Votre aide nous est donc
indispensable, elle nous
permet de disposer de
moyens pour remplir les
objectifs que nous nous
sommes fixés et rester un
grand club sportif.
Pour vous, ce sont aussi
des tarifs préférentiels sur
les compétitions que nous
organisons, et des réductions (carte de practice, leçon, déjeuner au restaurant)
Alors si nos valeurs sont
les vôtres, rejoignez nous
et ensemble soutenons
l’association sportive .

Créé en 1976, le golf de Bordeaux Lac est la propriété de la ville de Bordeaux
qui en a confié la gestion et le développement à la société Blue Green.
L’AS Golf Bordeaux Lac (association d’intérêt général « loi 1901 »)
organise en liaison avec Blue Green, la vie sociale et sportive.
Elle est gérée par un comité directeur de 9 membres élus bénévoles dont le
président élu est Cédric Calatayud.

Développer la pratique sportive auprès des plus jeunes.
Présenter des équipes du Golf Bordeaux Lac aux championnats (nationaux et régionaux)
Gérer la logistique des déplacements, accompagner nos
joueurs (et joueuses).
Organiser des compétions de très haut niveau sous l’égide de la FFGolf

L’AS en chiffres
250 enfants de 3 à 17 ans à l’Ecole de golf

Les équipes en 2018

24 jeunes au sein du groupe Elite Espoir

Notre club est présent
dans toutes les catégories
(des jeunes aux … moins
jeunes)

L’encadrement de 50 déplacements par an
Le palmarès du club

AS GOLF Bordeaux Lac

Champion de France par équipe Messieurs
2015

Avenue de Person
33300 BORDEAUX
Tél 06 95 33 19 19
asbordeauxlac@gmail.com

Champion de France par équipe Mid amateurs Messieurs en 2011, 2013, 2014

Retrouvez nous sur Internet :
asgolfbordeauxlac.com
As golf bordeaux lac

4 titres de champion de France Jeunes

12 équipes en 1ère division (nationale et régionale)

En 2018, 1 titre de champion de France
(MidAm messieurs) et 1 vice championne
de France Benjamines.

Ils sont passés chez nous :
Romain Langasque,
Edouard Espana,
Edouard Dubois,

Plusieurs joueurs sélectionnés en équipe

Grégoire Schoeb.

de France, dont Gala Dumez depuis 2017.

L’AS Golf Bordeaux Lac
Bulletin d’adhésion 2019
Je soutiens l’association sportive Golf Bordeaux Lac et règle ma cotisation 2019
Au tarif de 30 € par personne, pour …. personne(s) soit en tout : …………..€
Merci d’indiquer pour chaque personne, les nom, prénom et numéro de licence
1 – …………………………………………………………………………………………………………..
2—…………………………………………………………………………………………………………..
3—…………………………………………………………………………………………………………..
4—…………………………………………………………………………………………………………..
Date et signature…………………………………………………………………... Merci de votre aide

de revenus.

Je soutiens les équipes et les joueurs et joueuses engagées par l’AS pour représenter le club dans les différents championnats et épreuves individuelles.

Mon statut me permet de jouer les compétitions de l’AS réservées aux membres, et je bénéficie de tarifs préférentiels (par exemple le Trophée de Bordeaux ou le Trophée Sénior : 35€ au lieu de 70€, la Fête de l’As 25€ au lieu de
55€, et le Championnat du Club).
Cette cotisation me permet également de bénéficier de 20€ de réduction sous forme de 4 coupons
de 5€ à valoir sur vos achats (uniquement au golf de Bordeaux Lac) de seaux de balle, de déjeuner au restaurant, de leçon et de droit de jeu pour une compétition organisée par l’AS.
Pour recevoir toutes les informations de votre AS et la gazette du Lac, être informé de l’actualité
des équipes et des joueurs, nous vous remercions de nous préciser votre adresse mail (nous garantissons que votre adresse ne sera utilisée que dans ce contexte, sans transmission à des tiers).
……………………………………………………………………………………….. @ ……………………………………………….

AS Golf Bordeaux Lac : avenue de Pernon 33300 Bordeaux
TEL 05 95 33 19 19

Email : asbordeauxlac@gmail.com

