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Pour l'ouverture de la saison golfique, l'Association du Golf et la Jeune Chambre Économique ont organisé ensemble la première
"Compétition Citoyenne ».
La formule en scramble a permis aux novices de participer sur le terrain afin de découvrir le parcours dans son ensemble et les membres
de la JCE accompagnés de leurs conjoints et enfants ont bénéficié d'une initiation et participé à un concours de putting.
Les droits de jeux d'un montant de 390 € ont été remis par Didier Declerc à la JCE au profit de l'action "Autun plage" qui verra le jour en
mai 2017 et offert une balle logotée à chaque "jeune chambre"
Les golfeurs ont été récompensés par des lots des partenaires JCE
Résultats
Brut
Martin Blenkinsopp et Debra Tomlinson (34 )
Net
1) Pascal Mouche et Maxence Montcharmont (42)
2) Christian et Julie Petite (39)
3) Rémi Fulgini et Fanny Declerc (36)
Anne LalyDefrance a présenté aux golfeurs les autres actions citoyennes de la jeune chambre comme " J'avance vers l'avenir
" proposant des ateliers visant à transmettre aux élèves du Lycée Bonaparte les bons réflexes pour leurs futures recherches de stages ou
d'embauche .Ce mouvement de Jeunes Citoyens Entreprenants est ouvert à tous ceux qui ont entre 18 et 40 ans et qui souhaitent
s'engager pour être acteurs de changement .pour infos www.jceautun.fr
Autour du pot de l'amitié offert par les deux associations l'ambiance était aux échanges et découvertes et la Compétition Citoyenne 2017
déjà prévue !.
Dimanche 10 avril, 1 ère compétition en stableford comptant pour l'index : Coupe Rousseau Horticulture
Le partenaire Anthony Rousseau, pépiniériste à Liernais, également golfeur membre à Autun, fleurira comme chaque année le club
house.
Plus d'infos www.golfautun.fr
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