CR Réunion commission sportive 24 Octobre 2016
Présents : P Cazes, A Fillion, O Clermont, D Di-Gioia, D Cazes, D Pouch, P Mahé
Excusés : G Dalla-Palma, M Moutamani

Ordre du jour bilan et perspectives des équipes.



Dames :

1. Bonne performance d’ensemble en particulier en championnat de Ligue et en Championnat de
France Senior.
2. Problème de calendrier avec le championnat de ligue et le Championnat senior la semaine
suivante. Patrick demande la possibilité de déplacer le championnat de ligue Dame.
3. Si le conflit de dates demeure, une équipe « bis » sera alignée au championnat de ligue.
4. Contact à prendre avec Aix les Bains pour organiser une rencontre Aller-Retour avec un
financement de l’AS.
5. Recrue : Elodie Baud
6. Coupe Lady : Capitaine à trouver/confirmer
7. Bravo à Tsara qui a gagné le championnat de ligue Jeunes Rhône-Alpes

1.
2.
3.

Seniors
Résultats moyens en Championnat de ligue (maintien en 1ere Division)
Les entrainements d’hiver : pas d’objectif de performance mais entrainer l’équipe
Championnat de France : belle performance avec le maintien en 2eme Division grâce à une belle
qualité en Match Play
4. Quelques renforts possible : O Gourdel, B Lebreton et les jeunes seniors F Guillon, S Cottaz, A
Achard.
5. Possibilité d’une equipe Senior 2 avec C Sage, D Pouch, B Saby, M Moutamani, P Boivin et P
Crolet.

 Equipe 1 et Mid amateurs
1. Première année mitigée, les équipes restent en promotion. Nécessité de s’engager dans un
processus de progrès.
2. Intégration progressive des jeunes dans l’équipe 1 . L’équipe Mid amateurs sera basée sur les
Mid amateurs et les jeunes seniors actifs.
3. David est confirmé comme capitaine.
4. Recrues potentielles : Tom Cordonnier (Biarritz, 3 d’index), C Gourdel, J Barbot). Alban Bruyas
rejoint le groupe. Suivi sur les autres jeunes (N Chung, L Duboin). Par contre M Orset et P Barone
quittent le groupe.
5. Volonté de mettre en place un planning d’entrainement base sur la formule Golf Elite pendant la
période Novembre à Avril. Des rencontres à organiser avec Chanalets et les 3 vallons. Des
parcours et un putting zone. A Finaliser rapidement y compris la participation financière de l’AS
et des équipiers.
 Equipe Jeunes
Suite à la non inscription de l’équipe des U17 en 2016 que nous regrettons infiniment.
Les modifications suivantes sont mises en place.
1. Alerte sur les agendas de P Cazes et P Mahé pour assurer l’inscription de l’ensemble des
équipes.
2. Pour les compétitions par équipes jeunes, Le Pro, clairement identifié, est responsable de la
définition des équipiers . il a les mêmes responsabilités que les autres capitaines.
3. Le Pro transmet à Mus ou Patrice la liste des équipiers une semaine avant la date
d’inscription (les dates limites d’inscription sont fournies aux capitaines en début de saison).
4. Des alertes sur les agendas de Mus et Patrice permettront de s’assurer que les équipiers ont
bien été inscrits. Rappel : on peut inscrire plus de joueurs que ceux nécessaires.
Ces mesures seront suivies avec vigilance pour s’assurer du bon fonctionnement.
Merci à tous pour votre participation et bonne année sportive 2017.

