ASSOCIATION SPORTIVE
DU GOLF DE BADEN

Qui sommes nous ?
L'Association Sportive Golf de Baden est une association loi 1901 dont l’objet est :
 de permettre à ses adhérents la pratique de leur sport en qualité d’amateur dans le cadre des
équipements du golf « Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération »,
 de veiller au respect et à l’application des règles sportives du jeu de golf tant dans la pratique
courante que lors des compétitions,
 d’assurer les relations et la permanence de celles-ci avec Blue Green et sa Direction.

Pourquoi adhérer ?
 Pour trouver des partenaires de jeu, participer aux compétitions à tarif réduit, profiter des ateliers
de conseils ou de formations en hiver et des animations tout au long de l’année, enfin collaborer à la vie
du Club,
 En participant aux mardis féminins ou aux vendredis seniors vous trouverez des partenaires de
jeu. Des départs sont réservés et il suffit de se présenter à l’heure dite pour prendre un départ avec des
compagnons de jeux compréhensifs qui sauront vous accompagner et vous montrer toutes les subtilités
du jeu sur le terrain.
 Bon(nes) joueur(euses) vous irez rejoindre nos équipes jeunes, hommes, femmes ou seniors afin
de représenter nos couleurs sur les greens des autres golfs.
 Vous pourrez aussi vous investir et aider nos bénévoles aux postes d’observateurs lors des
Grands Prix ou de starters pour les compétitions du Dimanche et du Mercredi, avant d’intégrer
éventuellement le Bureau de l’AS.
 Lors de vos premières compétitions vous serez accompagné(e)s, si vous le désirez, par des
joueurs plus aguerris qui vous permettront de découvrir sans appréhension ces rencontres,
 Et en assistant à l’Assemblée Générale en fin d’année, vous ferez part de vos suggestions pour
apporter des améliorations à notre fonctionnement.
.

Adresses utiles :
Toutes les informations et les détails des inscriptions.
 Accueil des nouveaux : Jean Yves TRUBERT : 06 23 12 13 60, 02 97 54 60 96
Marie BOUTELANT : 06 12 25 97 87.
 Capitaine des jeux: Eric MONNIN,
 Lady-Captain : Nadine LE MENE





Adresse postale : A. S. Golf de Baden Pré de Kernic Rte du Champ de la Mer 56870 Baden
Site de l’AS : www.as-golf-baden.com dans Google ou autre moteur de recherche,
Adresse mail : golf.de.baden@wanadoo.fr pour nous contacter
Tel : Accueil Blue Green 02 97 57 18 96

Notre équipe vous attend et se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Le Président : Gilles GOUVA

