
L'Association Sportive (AS) a plusieurs rôles :

– Un ROLE SPORTIF : Elle engage et elle soutient ses équipes et ses joueurs dans les
compétitions organisées par la Fédération Française de Golf (compétitions fédérales).

– Un ROLE DYNAMIQUE : Elle participe à l'animation du club, à l'accueil et à
l'intégration de nouveaux golfeurs, elle organise des compétitions avec des sponsors,
des compétitions de classement, des sorties et diverses animations. 
Elle informe sur les événements à venir et sur les actualités sportives. 
Elle est aussi le lien avec Bluegreen pour encore plus de plaisir et de qualité
(aménagement du parcours, piquetage, école de golf, entrainement des équipes ...)

Elle est animée uniquement par des BENEVOLES qui s'investissent pour développer
les valeurs de notre Club comme le respect, la convivialité et la bienveillance mais
aussi pour participer à la progression de la pratique du golf. 
Elle peut ainsi compter sur les bénévoles élus au sein de l'AS mais aussi sur tous les
bénévoles présents lors de tous les évènements (Grands Prix, Starters,
Observateurs ...) et sans qui, rien ne serait possible.

Adhérer à l'AS, c'est participer au dynamisme de notre Club en contribuant à son
développement. Grâce au soutien de ses adhérents et à leurs cotisations, l'AS met en
œuvre de nombreuses actions et manifestations, POUR TOUS, dans divers domaines et
pour le PLAISIR DE TOUS.

Tout au long de l'année, l'AS vous propose des animations et des rencontres amicales
réservées à ses adhérents : Les Mardis Féminins, Les Vendredis pour Tous, Le Golf
Loisir du Jeudi sur le parcours compact, la section Pitch and Putt, des sorties
amicales, les Match Plays d'Hiver …
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Notre AS, c'est aussi un site internet  www.as-golf-baden.fr : 

Vous y trouverez de nombreuses informations sur les événements à venir, les
évènements passés, les résultats sportifs de nos équipes et de nos jeunes, le
calendrier général, les inscriptions sur ISP, les départs et les résultats des
compétitions, etc.

Pour être toujours informé, vous pouvez également vous abonner à notre page

Facebook : https://www.facebook.com/as.golf.baden

Si vous souhaitez suivre l'actualité de nos jeunes et de l'école de golf, abonnez-vous

à leur page Facebook : https://facebook.com/ecoledegolfdebaden

Le site de la Ligue de Bretagne de Golf vous apportera également de nombreuses

informations : www.liguebretagnegolf.org

Vous pouvez consultez également le site de la Fédération Française de Golf : 

www.ffgolf.org

Vous pouvez vous inscrire à l'AS auprès de l'accueil du golf tout au long de l'année.

N'hésitez pas à nous rejoindre !

Vous pouvez régulièrement nous trouver au bureau de l'AS ou nous adresser 
un mail à l'adresse : as-golf.de.baden@orange.fr
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