Chère élite Senior,
A l’ouverture de notre saison 2019, votre Capitaine vous souhaite bon jeu et satisfactions
golfiques.
Mon objectif personnel pour l’année est de promouvoir la convivialité et la satisfaction de
tous sur notre Senior Tour Belge mais aussi d’améliorer le classement de notre Senior
Belgian Team au championnat d’Europe par équipe au Danemark en septembre.
Vous aurez constaté que pour notre Senior Tour, la Fédération a fait une belle sélection de
terrains même si le nombre d’épreuves a été exceptionnellement réduit.
Nous travaillons déjà à rétablir plus d’épreuves nationales, et avec peut-être inter- pays,
pour 2020.
J’encourage d’ailleurs les meilleurs à compléter leur programme de cette année en
participant aux épreuves Senior EGA, aux grands prix Seniors de nos voisins et à notre circuit
Mid-Am. Il y a tout à gagner à se frotter régulièrement à fortes participations.
Bien que n’intervenant pas au ranking, j’en tiendrai compte dans la sélection de mes Wild
Cards pour le Championnat d’Europe et notre traditionnelle rencontre contre la Hollande.
Pour rappel, il y aura 3 Wild Cards pour le Championnat d’Europe et 4 Wild Cards pour le
Hollande - Belgique.
Je vous rappelle donc l’importance de communiquer à la Fédération
(f.chapel@golfbelgium.be) et à votre Capitaine (benoitdum@gmail.com) tous vos résultats
importants hors ranking du Senior Tour.
Je souhaite aussi que vous fassiez tous preuve tout au long de l’année de fairplay, du respect
de nos règles (y compris les nouvelles) et du code de comportement qui rendent notre
passion pour ce merveilleux sport agréable.Nous porterons également cette année une
attention particulière au jeu lent qui gangrène le plaisir collectif.
Enfin, je souhaite déjà la bienvenue aux « nouveaux seniors » qui rejoignent cette année
notre groupe.
Je me réjouis déjà de vous revoir tous très bientôt,
Votre Capitaine Senior,
Benoit Dumont
Février 2019.

