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METZ, LE 22 DECEMBRE 2020 

 
 
 
 
 

Chers membres, 
 

 
L’année 2020 a été très compliquée à bien des égards et, malgré les contraintes liées à la pandémie qui vont perdurer 
en 2021, le Comité de la section Golf a réfléchi à ce que pourrait être le programme pour l’année 2021. Sous réserve 
que l'amélioration de la situation sanitaire le permette… Nous y reviendrons lors de l’AG 2020 qui devrait se 
dérouler au premier trimestre de l’année prochaine. 
 
 
Championnat Interne.  

 
La journée dédiée aux règles et à l’étiquette sera reconduite. La date reste à programmer en fonction des règles 
sanitaires qui seront applicables au premier semestre 2021. 
 
Les titres de Championne et de Champion du Club seront toujours attribués aux meilleurs scores bruts. Les 3 premiers 
Dames et Messieurs au cumul Net + Brut seront également récompensés.  

 
La formule 2020 du Championnat de notre Club sera reconduite en 2021 et se déroulera sur 2 Samedis du mois de 
septembre,   le 1

er
 à CHERISEY et le second au Garden Golf de METZ avec le repas de clôture et la remise des prix. 

 
 

Le Championnat de match-play sera reconduit selon la même formule que celle de l’année 2020. Les éliminés du 
premier tour étant reversés dans un tableau de consolante, ce qui permettra d’avoir un vainqueur du match play et un 
vainqueur de la consolante.  

 
Le principe de la sortie sur plusieurs jours a été maintenu. Ça devrait être à TROYES avec 1 ou 2 nuits sur place dans 
la semaine du 2 au 4 juin 2021. La participation financière de la section est assurée. 
 
 
Championnat externe 

 
Le Championnat de ligue des Golfs d’Entreprises nous reste ouvert selon des modalités et un planning restant à définir.  
Le responsable de l’organisation devrait être Michel BOULONNE s’il est toujours volontaire ! 
 
Concernant les différents championnats organisés par la fédération ASPTT, nous sommes en attente d’information. 

 
 
 

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021. 
Restez prudent et prenez soin de vous et de vos proches. 
 

 
 



 SECTION GOLF 

122, clos des sorbiers 
57155 MARLY 

 : 06 10 36 15 24  
Site Internet : metzmetropole.asptt.com  

 
 
 
 
 

TARIFS 2021 
 
 

 
180€ couple mixte 1 GARDEN + 1 ASPTT MM 

 

 

 

 

   
Le bulletin d’adhésion  est à remplir. Y joindre un chèque à l'ordre 
de l'ASPTT METZ METROPOLE et envoyer le tout au trésorier   

Gaby HOSCHECK 8 rue au Bois 57000 METZ 
 
 

Il est rappelé que pour bénéficier de la remise sur l’abonnement au GARDEN GOLF vous devez être à 

jour de cotisation à l’ASPTT METZ METROPOLE. 

 

 

 
 
Gabriel HOSCHECK  gabriel.hoscheck@sfr.fr  03 87 65 75 85 
Louis COUSSEMENT louis.coussement@wanadoo.fr  06 10 36 15 24 
Philippe LAURENT  aspttmetzmetropole@gmail.com 07 63 21 65 18 

 

  

 
INDIVIDUEL 

ASPTT 
COUPLE 
ASPTT  

INDIVIDUEL GARDEN 
SENIOR ET SYMPATISANT 

COUPLE GARDEN SENIOR  
ET SYMPATHISANT 

LICENCE FFG 56 €     112 € LICENCE GARDEN GOLF LICENCE GARDEN GOLF 

STATUTAIRE  FSASPTT   12 € 24 €   12 €   24 € 

COTISATION SECTION  60 €     100 € 60 € 100 € 

TOTAL       128 €     236 € 72 € 124 € 
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