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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 25 MARS 2016

Présents :

P. CAZES
P. GAILLARD
P. MAHE
D. POUCH
C. VALLIER

Excusés :

F. BENOIT
G. DALLA-PALMA
M. MOUTAMANI
D. ROSE

Copie : H. SEGRAIS

1. COMPTABILITE
Nous avons reçu la subvention d’Adréa sponsor de l’équipe séniors messieurs : 2 000 €.
L’utilisation de ces fonds sera définie par le capitaine de l’équipe en accord avec l’ensemble
des joueurs concernés.
2. MEMBRES
Le nombre de membres de liens 1 de date à date est de + 8 %, soit + 41 licenciés. Ce qui
augure certainement au final une augmentation non négligeable de nos membres, rappelons
qu’en 2015 nous avions 611 membres AS.
3.TERRAIN
Il convient de rappeler la règle locale relative aux clôtures électriques qui reste bien
évidemment en vigueur :
En présence de clôtures électriques, le hors limites se situe juste au-delà.
En conséquence, l’ensemble constitué par les piquets plastifiés ou en bois et les
fils électriques est obstruction inamovible : le joueur peut se dégager
« gratuitement » conformément aux dispositions de la R 24-2.
Concernant la réfection des départs, quels trous sont prévus en 2016 ?
4. INTERCLUB CRANS SUR SIERRE / BRESSON
CRANS nous a contacté et invite une équipe de 12 joueurs les 25 et 26 juin. Un mail
d’information sera envoyé aux joueurs qui ont participé à la réception de CRANS en 2015,
avec date limite de réponse 15 avril. Puis une fiche d’inscription sera affichée sur le tableau à
l’Accueil. C. VALLIER a contacté l’hôtel BELMONT. Il nous propose la chambre single à 91 € /
nuit et la double à 155 € / nuit.
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5. ANIMATIONS
-

AUGUSTON samedi 9 avril. 2 fois 6 trous (trous 1 à 5 plus départ du 3 pour le green
d’entrainement) en par 3. Shotgun à 16 H. Puis buffet avec suivi d’AUGUSTA à la
télévision sur grand écran. Tarif : 10 €. C. VALLIER enverra un mail à tous les membres
et se chargera d’acheter 2 polos verts.

-

Journée de l’AS dimanche 17 avril. Scramble. Shogun à 9 H. Buffet offert par l’AS. Droit
de jeu : 12 €. C. VALLIER enverra un mail à tous les membres.

6. COMMISSION SPORTIVE
H. SEGRAIS propose les compétitions « cartes d’index » avec départ sur les avants tees pour
les joueurs et joueuses dont le handicap est de 54 à 37. Le slope applicable sera celui des
départs rouges. La commission sportive accepte cette proposition.
Compétition du dimanche : sauf avis contraire du sponsor, les index seront ramenés à 36.
Les polos ont été réceptionnés.
Organisation de la Commission Sportive :
- Patrice, responsable de la CS assure la coordination de l’ensemble du sportif.
- Giuliana est responsable des équipes féminines.
- Mustapha assure le relationnel AS - école de golf – training school.
- Daniel est le Capitaine des jeux.
Pour l’équipe 1 et le mid amateur messieurs : 2 cours collectifs et entraînement sur le
parcours pour 15 joueurs. Capitaine : David DI GIOIA.
Objectifs : annexe 1 ci-jointe. P. MAHE.
Rôle du capitaine : annexe 2 ci-jointe. P. MAHE.
7. INTERCLUB FEMININ
Il est prévu que BRESSON reçoit les clubs le 12 mai. Claude VALLIER et Anne Marie
BONHOMME se mettront en rapport avec Chantal ANDREVON afin de faire le point sur
l’organisation de ces interclubs.
8. QUESTION DIVERSES
Le Bureau constate qu’il est souvent très difficile de joindre le Club par téléphone. Peut-on
envisager un accueil téléphonique plus performant ?
Le compresseur pour nettoyer les chariots et les clubs est resté en panne plusieurs semaines
ce qui a déclenché pas mal de remontrances de nos membres.
Le Bureau constate avec satisfaction l’embauche d’un starter.
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Prochaine réunion : en fonction des disponibilités de chacun, il est envisagé d’en fixer une fin
avril.

Claude VALLIER
Secrétaire

Annexe 1 – Objectifs des équipes – P. MAHE
Annexe 2 – Le rôle du capitaine – P. MAHE

Patrick CAZES
Président

Dames

Equipe 1 : Rester en 3eme Division.
Mid Amateurs : Remonter en 2nde Division
Seniors : Remonter en 2eme Division
Ligue RA : maintenir en 1ere.

Seniors
Ligue seniors : 3 premiers.
Seniors : rester en 2eme division.
Senior2s : valider une inscription

Equipe 1 pour qualif régionale à Albon début avril. thomas Pin, audric Chung , maxime Orset, Romain
D’aniello, Patrick Barone , Sylvain Cottaz, David Di-Gioia, Alexis Dion
Objectif : se qualifier en inter Régional en Mai au Lubéron.

Mid Amateurs : Pour qualif régionale à Annonay mi-avril : Claude Sage, Eric Blanc-Coquant, Patrick
Barone, Sylvain Cottaz, Alain Achard, Daniel Pouch, David Di-Gioia.
Objectif se qualifier en inter régionale et monter en 4eme division

Role du Capitaine : Rappel de Quelques éléments.

Sélection de l’équipe




Sélectionner des joueurs de comportement irréprochable (honnêteté, esprit d’équipe, respect
des règles)
Motiver les joueurs de l’équipe pour participer aux évènements de l’AS (compétitions,
encadrement jeunes, Assemblée Générale)
Privilégier les joueurs de la tranche d’âge concerné à niveau égal ou voisin (Mid amateurs vs
seniors, jeunes en équipe 1)

Inscription de l’équipe






Le capitaine est responsable du budget du déplacement de l’équipe. Il doit informer les
membres des règles et des remboursements prévus.
Organiser le déplacement à l’avance pour bénéficier des tarifs les plus intéressants (Booking
permet d’annuler les réservations le cas échéant).
S’assurer de l’éligibilité des membres de l’équipe (licence, AS, certificat médical). L’accueil et la
commission sportive peuvent vous assister.
Consulter le vademecum ligue ou FFGolf pour prendre connaissance des règles propres à la
compétition cette année ( les formules peuvent changer chaque année )
Envoyer 15 jours à l’avance les joueurs ainsi que le nom et coordonnées du capitaine (mail,
téléphone portable) . La commission assure un retour de l’inscription pour vérification et
informe des problèmes rencontrés.

Déroulement de l’épreuve




Le capitaine sélectionne les joueurs et informe l’équipe de la sélection du jour. Il est souhaitable
que ceci soit fait à travers une communication préalable.
Le capitaine informe la commission sportive et la direction de l’AS des résultats.
Le capitaine Réalise des photos et un court résumé pour publier sur le site de l’AS

Suivi de l’épreuve.



Le capitaine peut organiser un débriefing avec son équipe pour tirer les leçons de la compétition.
Le capitaine rencontre la commission sportive pour lui faire un retour détaillé tant sur les
performances que sur le comportement.

