
REUNION DU BUREAU DE L’A.S.G.D.S. du 19/
09/2018 

Sont présents : D. Bouteille / J.M. Kessedjian / B. Quéré /   A. 
Espi / L. Mainetti /

F. Sergi / P. Ramette / N. Seremet / P. Bastiat.

Absents excusés : J.F. Girard / A. Degot / T. Guibert / J.F. 
Wulveryck

Ouverture de séance : 19h05

Groupe sportif junior: 

 Intervenants : J.M.Kessedjian et les deux Pros.

Jean-Marie expose les résultats d’U10 du club à la finale 
interrégionale du trophée du jeune golfeur qui s’est déroulée à 
Saint Donat le samedi 8 septembre à savoir 7ème, 8ème et 
17ème.

Une demande est faite pour renouveler des heures 
supplémentaires d’entrainement avec les Pros les samedis 
après-midi et pendant les vacances scolaires de la Toussaint et 
de printemps pour 10 à 12 jeunes joueurs de l’école de  golf qui
sont motivés et qui ont de bons résultats.

Les Pros sélectionneront les élus et les évalueront au cours de 
la saison. 

Nicolas assurera les sessions durant les vacances scolaires 
orientés sur la technique et des formules de jeu type match 
play, greensome foursome sur le compact, tandis que Paul aura
la charge de la partie technique et des parcours accompagnés 
les samedis après- midi.



L’AS comme l’an dernier assurera une prise en charge 
financière de ces cours, le reste étant à la charge des parents.

Il est prévu de mettre en place des parcours accompagnés de 5 
ou 9 trous pour les jeunes du groupe compétition après leurs 
cours du mercredi soit à partir de 15h10. L’AS apportera son 
soutien logistique à cette initiative (bénévoles encadrant, 
Recording..).

François Sergi a proposé d’organiser des tests de classements 
sur un parcours 9 trous  les mercredis durant les vacances 
scolaires pour donner aux jeunes la possibilité d’y participer.

Le bureau vote un budget équivalant à 15% des cotisations de 
l’A.S. additionné de la subvention de la mairie de Saumane pour
les jeunes de l’école de golf. Ce budget couvrira une partie du 
financement des heures supplémentaires de cours du groupe 
sportif, l’achat des drapeaux et médailles, le goûter de fin 
d’année et enfin l’inscription de l’équipe garçons U16 au 
championnat de ligue par équipes.

Etalonnage du parcours :

Intervenant : D. Bouteille

L’étalonnage du parcours est prévu pour la deuxième quinzaine
du mois de février,  Dominique a contacté les instances 
habilitées pour ce faire, le suivi doit être géré par J.F. Girard 
pour finaliser l’opération, sachant que le greenkeeper et  l’A.S. 
devront  participer à  la concrétisation de cette dernière.

Compétition « Cuisines Fabre » :

Patrice a fait un bilan de cette compétition qui s’est révélé très 
positif sur tous ses aspects avec une participation de 104 
joueurs dans une ambiance très conviviale.



Préparation de la compétition « Trophée de l’A.S.G.D.S. :

Elle se tiendra sur deux jours,  les 6 et 7 octobre et sera 
sponsorisée par la 

«Société Générale ». L’organisation sera assurée par Patrice, 
Dominique  Jean-Marie, et Bruno assurera la liaison  avec notre 
sponsor pour finaliser les détails. Un repas est prévu le samedi 
soir pour l’ensemble des participants,  les responsables de 
notre sponsor seront invités avec leurs conjoints à se joindre à 
cette soirée, (limitation à 10 personnes). Le dimanche, un 
cocktail sera offert après la compétition lors de la remise des 
prix et des résultats.

Cette compétition sera une épreuve de sélection pour les 
joueurs des équipes fédérales.

Suggestion est faite, d’inviter  Julien Cadot à nos réunions afin  
de préparer au mieux  l’organisation, la tarification  des 
cocktails et repas servis lors des compétitions club.  

Equipe Dames :

 L’A.S.,  en collaboration avec les Pros,  propose d’octroyer une 
dotation financière pour un entrainement spécifique à cette 
équipe et suggère d’organiser un «  Ladies Day » pour stimuler 
la cohésion de cette équipe. Jean-Marie (Président de la 
Commission Sportive) et Paul exposeront à Patricia Baillard, la 
capitaine les orientations à venir.

Equipe séniors :

  Le responsable, Alain Espi,  se rapprochera des Pros afin 
d’organiser un ou des entraînements dans la limite d’un budget 
fixé par le bureau. 

Politique sportive 2019 :



Le projet de politique sportive 2019 a été entériné à l’unanimité
par le bureau avec l’assentiment de nos deux pros.

Dans les grandes lignes, la politique sportive 2019 est 
comparable à la précédente et validée par les Pros, les 
épreuves de qualification aux équipes fédérales seront disputés
lors des compétitions club et seuls les trois premiers résultats 
seront comptabilisés. Les capitaines auront la possibilité de 
proposer 2 Wild card au bureau qui validera ou pas.

Le document sera diffusé sur le site de l’association, également 
affiché à l’accueil. 

Divers :

Un groupe de joueurs Seniors, dont nous ne citerons pas les 
noms, désirant disputer des épreuves fédérales par équipe sans
passer par des qualifications, comme le préconise la politique 
sportive, a posé la question suivante au bureau.

« Est t’il possible d’engager une seconde équipe Seniors dans 
les compétitions fédérales »

La réponse apportée par le bureau, après renseignements pris 
auprès des instances Fédérales, est la suivante :

Pour avoir une seconde équipe en Promotion Inter Régions, 
nous devons au préalable avoir une équipe en division 
Nationale. Ce qui n’est pas le cas de notre club.

Nous avons demandé une dérogation à la ligue PACA afin de 
présenter une seconde équipe Seniors en divisions de Ligue, la 
réponse a été négative.  Aucune dérogation ne nous sera 
accordée. 

C’est  pour répondre à une demande de leur part, et par 
dérogation  que le bureau a inscrit une équipe à  la Promotion 
Inter Régions Seniors se disputant au golf de Valgarde.

La dérogation octroyé par l’AS n’a pas eu le succès escompté, 
puisqu’ après réflexion, ils ont décidé de ne pas y participer. 



Amicales :

Dans certaines amicales, nous constatons des difficultés à 
composer les équipes. Afin de sauver ces équipes, le bureau, 
réfléchit à une solution. 

Clôture de la séance à 20h40


