Eybens, le 08/09/2020
Aux responsables sportifs
Le CDSA 38 via l’ASA CD organise une journée d’initiation à l’activité GOLF pour les 2
secteurs Inter-établissements (jeunes et adultes) en partenariat avec le Blue Green de
Seyssins, le :

MARDI 29 SEPTEMBRE 2020
29 Avenue Louis Vicat
A Seyssins (38180)
DÉROULEMENT
10h00 -10h30
11h00 -12h00
12h00 -13h00
13h00 -14h00
14h00 -15h00

:
:
:
:
:

Accueil des établissements → MERCI DE BIEN RESPECTER LES HORAIRES
Activité 1
Repas (tirés des sacs et pris par groupe)
Activité 2
Activité 3

15h00 -15h30

:

Remise diplômes

Il y aura 3 ateliers de découverte du Golf :
- Putting Green (en haut vers l’accueil n°1)
- Practice (en bas, voir plan n°2)
- Approche/ «coups» (en bas, voir plan n°2)
Et 3 groupes de 10 personnes qui tourneront sur les activités tout au long de la journée.
Transports en véhicule à prévoir entre les 2 sites (moins de 5min).

INSCRIPTIONS
Pour des raisons d’organisation et pour respecter au mieux les protocoles sanitaires en vigueur
le nombre de places sera limité à 30 personnes.
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée dès réception de la fiche ci-jointe et devront
être envoyées par mail ou courrier avant le 24 septembre 2020 au CDSA 38.

Compte-tenu de la situation sanitaire, nous essayons de ré-organiser au mieux les journées
Inter-établissements. Vous trouverez également ci-joint une fiche « protocole général »
ASA CD avec ce que nous allons mettre en place et ce qu’il vous sera demandé.
Vous recevrez, une fois confirmation de votre inscription, une fiche « protocole
spécifique » avec le plan des installations et le déroulement plus précis de la journée, ainsi que
les protocoles sanitaires en vigueur.
A NOTER:
Cette journée s’adresse aux établissements adhérents de l’ASA CD.
Pour participer les sportifs doivent être licenciés FFSA. Possibilité de prendre une licence à la
journée (pass sportif à 7€) à condition de fournir un certificat médical avant la rencontre.
Pour rappel, les licences FFSA 2019/2020 sont exceptionnellement valables jusqu’à fin octobre 2020.

Dans l’attente, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations sportives.

Gaëlle Chaffardon
Agent de développement des APSA
06 33 54 79 55
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