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 ASSOCIATION SPORTIVE GOLF DE BORDEAUX-CAMEYRAC 

Informations générales 2022 

Aux licenciés du Golf de Bordeaux–Cameyrac, membres ou indépendants 

Vous avez adhéré ou renouvelé votre adhésion, à l'association Sportive du Golf de Bordeaux Cameyrac 

lors de votre abonnement au Golf pour 2022 ou pris votre licence au golf de Bordeaux-Cameyrac 

Permettez-nous de vous présenter l’association Sportive du Golf de Bordeaux Cameyrac et dans tous les 

cas soyez les bienvenus. Toutes nos activités étant conditionnées par les règles sanitaires relatives à la 

COVID-19. 

L'association sportive a pour buts entre autres : 

a- D’accueillir les nouveaux membres et licenciés du Golf de Bordeaux-Cameyrac 

b- De supporter les équipes masculines et féminines représentant notre Club de Golf dans diverses 

compétitions officielles au niveau Gironde, Aquitaine et National 

c- D’encadrer avec des bénévoles l'école de Golf animée par le Référent et par le Pro du Golf. 

d- D’organiser au long de l'année des compétitions dotées de prix, généralement en week-end 

(Challenge 4S, Championnat du Club, Ryder Cup Cameyracaise, Compétition Scramble à 2..), mais 

aussi en semaine depuis sept ans les Saisonniales- 4 à 7 compétitions réparties dans l’année se 

déroulant le jeudi (avec des départs soit à partir de  08h30/09h00, soit vers 12h00 au choix lors de 

l’inscription) et le trophée Pitch & Putt de l’AS entre Janvier 2022 et Décembre 2022, le deuxième 

lundi de chaque mois à 10h00, suivi d’un repas (quand cela sera possible) en commun  au « 72 » pour 

ceux qui le souhaitent. 

 Vous pourrez trouver tous les détails relatifs à ces événements sur le site internet de 

l’AS https://www.asgolf-bordeaux-cameyrac.com/ ,   

D'autre part, des membres de l'AS gèrent des événements/animations conviviaux dits de 'golf 

loisir' : 

«Le scramble Amical du Mardi» aussi dénommé «les Touvabien» détails sur le site internet 

dédié: www.cholgolf/scramble.du.mardi/ , qui a lieu chaque mardi après-midi et permet aux nouveaux 

licenciés et/ou golfeurs ayant récemment passé leur carte verte de faire connaissance avec les membres 

du Golf qui participent à ces sessions. (Inscriptions auprès du secrétariat du golf) 

 "Les gars et girls du Lundi et du Jeudi" : autre groupe d'accueil des nouveaux joueurs et joueuses, 

qui souhaitent jouer en stableford et créé des liens avec les "anciens", ce chaque Lundi et Jeudi à 11h00. 

Détails sur : www.cholgolf.com/gars.du.jeudi/ (Inscriptions via ce site internet) 

"Les golfeurs en vadrouille", organisent un jeudi par mois, quand la météo le permet, une sortie sur 

un golf situé au maximum à 120km ou 2 heures de route de Cameyrac, 

 détails sur : www.cholgolf.com/golfeurs-vadrouilleurs/ (Inscriptions via une newsletter ou via le site) 

 « Les copines du Golf » :Le mardi ou le jeudi, parties amicales entre copines décontractées. 

Inscription Via ce site internet . 

  

Vous pouvez rejoindre un ou plusieurs de ces groupes à votre gré et en fonction de vos aspirations et 

affinités. 

https://www.asgolf-bordeaux-cameyrac.com/
http://www.cholgolf/scramble.du.mardi/
http://www.cholgolf.com/gars.du.jeudi/
http://www.cholgolf.com/golfeurs-vadrouilleurs/
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En espérant que ces informations vous soient utiles pour mieux profiter de votre club et association 

sportive. 

Pour le bureau de l'AS : Claude SYLVAIN, Secrétaire de L’AS du Golf de Bordeaux-Cameyrac 

Si vous avez communiqué votre email lors de votre inscription, au secrétariat du golf, nous vous demandons de bien 

vouloir nous faite savoir si vous ne souhaitez pas/plus recevoir les communications de l’A.S.. 


