
 

 

 

Compte rendu de la réunion de bureau de L’A S du 4/6/2021. 

 

Présents : Nathalie Di Discordia ; Arthur Degot ; Patrice Fransioli ; Remy Jean ; Sebastien 

Meffert ; Nicolas Groult ; Pascal Bonnefoy ; Bernard Eudeline ; Patrice Ramette ; Vincent 

Morazzani ; Yann Marzin 

Absents excusés : Thierry Bertrand ; Nicolas Seremet ; Paul Bastiat 

 

 

1- Retour sur les compétitions. 

Test de classement : Patrice R indique que le test s’est déroulé le 26 mai. 

17 joueurs ont participé.  2 joueurs inscrits ont annulé le jour même et une personne a 

confondu la date de cette compétition avec le 27/05. 

Bonne ambiance et météo super. Petite déception sur le nombre de participants. 

Prochain test de classement le 23/06/2021 sur 18 trous. 

Nathalie se propose d’aider Patrice R pour la préparation de ce test. 

Cave de Lumières 

Cette compétition s’est déroulée le 30/05/2021.  

81 joueurs inscrits 

Bon succès de participation. Quelques cotisation AS supplémentaires, qui porte le nombre à 200 

Membres AS 

Remarque de PATRICE F : Attention !!! Personne ne portait de masque pendant la remise de prix et 

pour le cocktail, il aurait fallu disposer les aliments de manière à ce que chacun ait son assiette et ne 

touche qu’a sa propre nourriture. En cas de contrôle sanitaire, la responsabilité du club, et 

particulièrement du président de l’AS serait mise en cause. 

  



 

2- Affectation des membres de l’AS à la préparation et l’organisation des prochaines 

compétitions ; 

  Classic- Mid-amateur le 5/6 et 6/6/2021 : 

 Arthur se charge de préparer cette compétition. 

Une réunion est prévue avec les arbitres le 4/6 à 14h30 pour les dernières consignes à donner aux 

joueurs. Arthur et Bernard seront présents. Les deux Patrice, Nathalie, Sébastien et Nicolas, ainsi que 

Bernard et Arthur assureront le starter et le recording pour les deux jours. 

 

Compétition Golfy. Formule scramble le 13/6/2021.  

Cette compétition est organisée par le club, qui a demandé l’aide de Patrice Ramette. 

Compétition le 20/6/2021. 

Cette date a été retenue depuis longtemps, mais, à ce jour, nous n’avons pas de sponsor, et c’est 

également la fête des pères.  

Après délibération, cette compétition est annulée et reportée à l’automne 

Test de classement le 23/6/2021 sur 18 trous. 

Patrice R, Bernard Sébastien assureront ce test. Préparation prévue le 21/6 matin. 

Compétition Senior de PROVENCE LE 22/6/2021 

Préparation le 16/6/2021 Yann, Pascal, Arthur. 

Test de classement le 7/7 et le 21/7/2021 sur 9 trous. 

Nathalie, Yann, Patrice R. 

Championnat du club Les 4 et 5/9/2021. 

Deux tours. Stroke Play et Stableford. Responsables Remy, Yann, Pascal. 

Voir s’il y a possibilité de décaler au 11 et 12/9, du fait de la rentrée des classes qui semble mobiliser 

un grand nombre de joueurs !!! 

RYDER CUP DE SAUMANE Les 25 et 26/9/2021. 

Compétition ludique avec Formule ryder cup. Certains joueurs joueront en meilleure balle et d’autres 

en Foursome  

Le dimanche Match Play par index. Les deux équipes seront partagées entre Europe et USA. 

Les droits de jeu seront peut être augmentés pour cette compétition pour acheter des polos   Europe 

Polos bleus et USA Polos rouges 

Le soir retransmission de la ryder cup. Le dimanche soir buffet.  

Responsable ; ARTHUR. 

 



Compétition Champagne DANGIN Le 17/10/2021 

Responsable Nathalie. 

Coupe du Président ; Le 31/10 

Responsable Nicolas Groult. 

Monsieur Golf le 7/11/2021 

Responsable Vincent. 

Coupe de Noel Le 5/12/2021  

Responsable Patrice FransIoli. 

Infos sur les compétitions fédérales et amicales. 

Amicale interclub seniors : Saumane a joué deux fois et gagné deux fois 

Championnat de ligue mid-amateur femmes : Nathalie nous parle de la compétition à Miramas. Très 

belle première journée où les filles finissent 4ème. Elles ont donc joué la montée contre le golf de 

Cannes Mougins. Les adversaires avaient des index très faible donc cela annoncé un match difficile. 

Malgré ça les filles se sont bien battues avec la victoire d’Anika au 14 et deux défaites au trou 17. 

Fédérale homme Mid-amateur à Taulane. L’équipe est arrivée 8 -ème sur 8à l’issue des strokeplay du 

samedi et s’incline le dimanche contre le golf de Saint Donat 4 à 1. 

Echange sur les polos : le club et l’AS ont acheté 45 polos bleus marine et 45 bleus ciel. La priorité a 

été donné aux l’équipes fédérale 

Patrice F propose de faire un devis pour les polos des amicales. 

Un devis sera fait par Sébastien. 

Proposition de faire une rencontre inter AS le 17/7/2021 suivi d’un repas. 

Mettre à jour le trombinoscope du bureau sur le site. 

 

Prochaine réunion le 9/7/2021 dans les locaux du club 

Les saucisses étant cuites et les boissons bien fraiches, la réunion se termine vers 20h30. 

Un grand merci à Nathalie et son mari pour leur hospitalité. 

 


