Golf 2FOPEN Club Santé Sénior 87
Point sur les activités de l'année 2021

Nos activités 2021 :
Le repas annuel : n’a pas eu lieu
Activités de Printemps
Les sorties sur le terrain :
Le 10 juin 2021 : sortie à La Prèze : 14 participants
Le 29 juin : rencontre conviviale à Saint Lazare suivi d’un repas : 15 participants
Les cours de perfectionnement en mars – avril : 25 personnes ont suivi les cours avec
Bertrand Cornut.

Activités d'automne :
La sortie au Sables D’Olonne : Sortie les 22-23-et 24 septembre 2021. avec 14 personnes, 11
golfeurs et 3 accompagnatrices. Hébergement à L’admiral’s hôtel, repas pris sure le port des
sables d’Olonne. La météo a été très favorable.
Nous avons joué sur les golfs des Fontenelles, D’Olonne et La Dommangère
Accueil de débutants : Etant donné les circonstances sanitaires, nous n’avons pas pu
organiser un après-midi découverte du golf pour tous les adhérents au club des retraités.

Nos effectifs :
En fin d’année 2021, nous sommes 30 golfeurs, (27 en 2020). Certains ont participé aux
compétitions «entreprises», qui ont pris une nouvelle forme avec la crise Covid.
Pour la saison 2021-2022, étant donné les conditions financières favorables, les adhérents au
club santé sénior de la MGEN, déjà licencié en 2020-2021, bénéficient d’une prise de licence
2FOPEN à un tarif préférentiel 16€, alors que le prix fixé par la fédération est 28€ au lieu de
39€, à condition d’être adhérents au club santé Sénior MGEN (10€).
Le comité départemental 2FOPEN se compose d’un bureau de 3 personnes et de 2 sections.
On rencontre sur les terrains de golfs des personnes issues du milieu de l’Education nationale
et adhérentes à la MGEN qui ne connaissent pas la 2FOPEN, vous pouvez les inviter à nous
rejoindre. Mais il faut que nous puissions leur proposer des actions : participer aux
compétions au titre de l’association mais il faut autres choses.

Nos projets pour 2022 :
Activités de Printemps
Cours avec Bertrand Cornut, en mars et avril, à La Porcelaine, mêmes conditions qu’à Saint Lazare :
seaux de balles et même tarif (36€ de l’heure). Petits groupes de 4 personnes maximum, le jour est
aussi fonction des disponibilités de Bertrand, lundis, mardis ou jeudis.
Sorties sur des golfs :
Lundi 4 avril : Val de l’Indre, (18 trous)
Mardi 3 mai : Golf du Genêt (9 trous) à Saint Barhélémy-de-Bussière,
Lundi 13 juin : Aubazine (18 trous),
Mardi 28 juin : Rencontre conviviale à Saint Lazare,
Samedi 21 mai, à étudier une sortie avec les actifs de la section golf.

Activités d'automne :
Une sortie sur 2 jours : jeudi 15 et vendredi 16 : secteur Aurillac, avec le golf Haute
Auvergne et golf de Vézac au Sables un hébergement à l’Hôtel du lac à Lacapelle Viescamp

