
Chers Membres, 

 

Au nom du Comité de l'ASGCA, j'ai le plaisir de vous adresser (en pièce attachée) le 

calendrier des compétitions de notre saison 2017. 

Autour de nos Majeurs que sont la Fête du Club, la Coupe Guy et Jean 

d'Arcangues, la Sylvaine Cup vous retrouverez nos classiques, le Prix Gaztelur, la 

Sofitel Biarritz Miramar, l'Arosta Cup, la « Ryder Cup », le Trophée Georges 

Mauduit, le Prix Honda, la Compétition du Restaurant, la Philippe Martin. 

Nous notons le retour de compétitions renommées, la BMW Cup, et du Prix Golf 

Club Makers,  et c'est également avec plaisir que nous accueillons de nouvelles 

épreuves, le CA Golf One Tour by Atlanthal, le Trophée des Contrebandiers, le 

Digital Golf Tour, autant de preuves du dynamisme de notre club et de la qualité du 

parcours d'Arcangues et de ses équipements. 

Nous n'avons pas oublié vos index et autres classements et vous pourrez les 

améliorer dans le cadre des 13 compétitions de Classement disputées en semaine 

et des 5 Médailles Golf One 64. 

Cette année nous avons inversé les dates des Championnats du Club. C'est ainsi 

que le Championnat en Simple se déroulera en début de saison selon une nouvelle 

formule. Il s'agira d'un simple sur deux tours (deux weekend successifs) avec de 

nombreuses séries. Le Championnat en double se jouera à l'automne avec une 

formule classique, qualifications en stroke play suivies d'une phase de match play. 

Nos compétitions spéciales que sont le Trophée Jean Pierre Mateu avec Maignon 

Motoculture, La Coupe de la St Jean en Nocturne, le Téléthon et les Pères Noel 

(ne figure pas sur ce calendrier car annoncé en décembre) s'enrichissent d'une 

nouvelle épreuve qui ouvrira notre saison : Le Prix des Nouveaux Membres. Nous 

avons souhaité créer une épreuve offrant la possibilité de mieux connaître les 

membres qui nous ont rejoints cette année autour d'une bonne partie de golf sur 9 

trous et d'un bon verre. 

Il y aura également un nouveau mode d'inscription plus moderne qui viendra se 

rajouter au mode traditionnel et dont vous serez informés très prochainement par le 

Golf. 

Voilà tout cela représente près quarante journées pour prendre du plaisir, progresser 

et s'amuser car ne l'oublions pas le golf reste un jeu, où il convient de respecter les 

règles, ses adversaires et le parcours. 

Bonne saison. 

 

Alain de Soultrait 

Président 


