
LE RÔLE DE L’ASSOCIATION

- Vous appréciez les rencontres conviviales ?
- Vous voulez faire de nouvelles connaissances ?
- Vous aimez le golf ludique et en équipe ?
- Vous souhaitez bénéficier de droits de jeux réduits ?
- Vous souhaitez rejoindre une de nos équipe et défendre nos couleurs ?
- Vos enfants veulent découvrir et  jouer au golf ?

Alors, faites partie de notre groupe et inscrivez-vous à notre association 

QUI SOMMES-NOUS ? 

L’Association Sportive du golf de Rhuys Kerver, association loi 1901 à but non
lucratif, est animée par une équipe de bénévoles qui assure les activités 
sportives, les animations et l’ambiance au sein du club.

Elle accueille les nouveaux golfeurs (euses) et s’efforce de développer la 
pratique de ce sport pour toutes les catégories de joueurs, jeunes ou adultes,
débutants ou confirmés.  

Agréée par la Fédération française de golf, elle assure toutes les animations sur
 le golf de Rhuys Kerver : compétitions, rencontres ludiques, inscriptions, 
entraînements les mardi et vendredi pour les séniors, le jeudi pour les dames, 
ainsi que les sorties sur d'autres golfs. 

Elle vous informe de la vie de notre golf, des compétitions et  événements festifs 
qu'elle organise, ainsi que de l'évolution des règles.



EXEMPLES D’ANIMATIONS PREVUES EN 2020 :

- Rencontre ludique pour la St Patrick avec dîner
- sortie à la journée au golf de Pornic
- cours collectifs à prix réduits…
- Rencontre de golf/pétanque par équipe avec golf le matin 
+ concours de pétanque avec la même équipe l’après midi, et déjeuner entre les 2.

et bien sûr des compétitions sponsorisées à Rhuys tous les jeudis et dimanches de Mai à Septembre...

MAIS LE ROLE DE L’AS C’EST AUSSI, AU PLAN SPORTIF :

- ORGANISER, EN LIAISON AVEC BLUE GREEN, GESTIONNAIRE DU GOLF, LE CALENDRIER DES COMPETITIONS DE CLUB
- GERER LES INDEX ET LICENCES DE SES MEMBRES.
- PERMETTRE A NOS EQUIPES (MESSIEURS, FEMININES, SENIORS, JEUNES…) DE PARTICIPER AUX DIFFERENTS 
CHAMPIONNATS, QU’IL S’AGISSE D’EPREUVES FEDERALES, DE LIGUE, DEPARTEMENTALES, REGIONALES OU NATIONALES.
- ENFIN, REPRESENTER SES MEMBRES AUPRES DES DIFFERENTES COMPOSANTES DE LA F.F.GOLF, QUE CE SOIT LE 
COMITE DEPARTEMENTAL OU LA LIGUE REGIONALE.

VOUS TROUVEREZ LES DIFFERENTES ACTIVITES PROPOSEES POUR 2020
SUR LE SITE DE L’AS DANS LA SECTION CONCERNEE : DAMES, HOMMES, 
SENIORS, JEUNES OU ANIMATIONS

-  Compétition ludiques pour la St Patrick avec dîner
- Sortie sur 3 jours en Cornouaille anglaise
- Sortie à la journée au golf de Pornic
- Journée ludique pour les 30 ans du golf par équipe, jeu sur le parcours et dîner dansant
- Cours collectifs à prix réduits
- Compétitions sponsorisées  tous les jeudis et dimanches de mai à septembre..

QUEQUES EXEMPLES D’ANIMATIONS EN 2019 AU GOLF DE RHUYS KERVER OU AILLEURS : 
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