TOUTES LES BONNES RAISONS D’ADHÉRER À L’ASSOCIATION SPORTIVE
Rencontre avec le Driver masqué
Permettez-moi de me présenter. On me surnomme le « Driver masqué ».
Je suis membre du VSL G&CC depuis 3 ans. Mon niveau de golf est très moyen ;
mon handicap est de 25. Je joue une voire deux fois par semaine ; très souvent (trop
souvent !!) avec les mêmes partenaires. Je joue rarement en compétitions, préférant
plutôt mes bonnes vieilles parties amicales.
Je m’intéresse quand même au golf ; je regarde souvent à la télévision les grands
championnats, me disant qu’on doit pouvoir faire des progrès rien qu’en regardant
attentivement ce que font les champions. Et puis, par-dessus tout, j’aime cette
ambiance extraordinaire des grands tournois.
J’aime bien prendre un verre avec mes partenaires, au bar, après nos parties. Bien
entendu, on refait à chaque fois le match, ce qui a le don d’en énerver certains !!
L’an dernier, je n’étais pas membre de l’AS. Et ce n’est que tout récemment que j’ai
compris que je devais adhérer à l’AS.
Bon évidemment, l’Association permet à mon Club de réaliser une véritable politique
en faveur des jeunes qui sont, quelque part, notre avenir à tous. Cela permet
également à mon Club de se développer et de gagner en prestige au travers des
compétitions par équipes, nationales ou régionales, pour hommes, pour femmes,
pour jeunes, pour seniors, etc.
Mais surtout, grâce à mon adhésion à l’AS j’ai pu :
• Participer à des compétitions de golf attrayantes, dotées de prix intéressants et
par là me faire découvrir et rencontrer des gens sympathiques qui partagent la
même passion.
• Participer régulièrement à des compétitions de classement. Grâce à elles, j’ai la
capacité d’évaluer mon vrai niveau, et, si je m’accroche un peu, de progresser et
de baisser mon handicap. Peut-être pourrai-je même un jour jouer pour mon Club ?
• Participer à des animations organisées tout au long de l’année, comme les soirées
du jeudi, un cross country golfique ou encore gagner un magnifique magnum de
champagne si je « putte » correctement au Putting Challenge.
• Et enfin je vais bénéficier des cours et ateliers collectifs réservés aux seuls
membres de l’Association.
Tout ceci pour 25 € par an. Rendez-vous compte : 2 € par mois !!
Je suis bien content d’adhérer à notre A.S.

