LISA GOLF
LIONS SPORTS ACTION
L’année 2021 a repris tant bien que mal, le calendrier sportif s’est rempli à 60 % et c’est
déjà bien. Le fait d’organiser une compétition de golf cette année nous a permis de garder
l’espoir que tout redevienne dans l’ordre. Au niveau de LISA la compétition Nationale à
été annulée en raison d’un manque de participants. Cependant Brigitte LUCENET-PERCHE
dans son District, a maintenu la compétition Régionale qui s’est déroulée le 21 Aout 2021
à CHAILLY SUR ARMANCON ;

Lions Club Morez Haut Jura
Golf du ROCHAT

Capitaine de Terrain Brigitte DUMONT-FILLON
Première compétition qui s’est déroulée en décalage en septembre 2020 comptant pour
la régionale de 2021
Stable Ford 45 Golfeurs
Au centre le Président 2020-2021 Richard PETIOT
2ème à gauche Brigitte DUMONT-FILLON
Capitaine de terrain LISA

Lions club « PAYS DE MONTBELIARD »
Golf de Prunevelle le 24 Mai 2021

Capitaine de Terrain Marc RENARD
Stable Ford 80 Golfeurs
Instant de pause entre le trou 9 et le trou 10 où les golfeurs
Sont accueillis par les membres Lions

Lions club de « LONS-LE-SAUNIER »
Golf du Val de Sorne le 13 Juin 2021
Scramble
Stable Ford 25 Golfeurs

Capitaine de Terrain Jean-Claude SERVILLAT
Résultats du scramble 3ème en partant de la droite Jean-Claude SERVILLAT

Lions club « VALLEE DU DOUBS »
Golf de BOURNEL le 26 Juin 2021
Stable Ford 25 Golfeurs

Capitaine de Terrain

Roger POUTHIER

Lions club de « CHAMPAGNOLE »
Golf des 4 Saisons les 26 et 27 Juin 2021
Scramble
Stable Ford 29 Golfeurs

Capitaine de Terrain Alain VIGAN
Remise de coupe par Alain VIGAN

Lions club « MONTBARD ALESIA »
Il n’organise pas de compétition mais toujours fidèle pour faire un don en
adressant tous les ans un chèque à la déléguée de District
Merci pour leur participation financière

Compétition Régionale LISA à CHAILLY SUR ARMANCON (21)

Au départ 30 participants, la veille 5 joueurs ont annulé, mais c’est dans une bonne
ambiance que s’est déroulée la finale REGIONALE ; Notre Gouverneur Jacques
LEYMARIE est venu nous rejoindre pour la remise des lots aux gagnants des trois
séries mixtes

L’année 2022 va peut-être nous permettre de retrouver notre liste complète de
clubs. A ce jour vient nous rejoindre pour s’ajouter à la liste, le Club de Beaune qui
sera représenté par son Capitaine de Terrain Jean-Luc BELIN.
Sauf modifications la date de compétition est déjà fixée au 14 Mai 2022
Un grand merci à tous pour ces enfants atteints de Cancer et de Leucémie
Pour les clubs qui voudraient avoir des renseignements pour mettre en place une
compétition LISA vous pouvez me contacter :

- Portable : 06.75.63.12.38
- Mail : brigitte@lucenet-perche.net
Déléguée LISA District 103 CENTRE EST

