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PARTICIPANTS PARTICIPANTS

BACHELIER Philippe P JANNIN Philippe EXC

COHEN Claude P MEDALIN Claude EXC

DESSE Marie Hélène EXC MERLIN Michel EXC

GAD Viviane P MOUREN Raphael P

GAUME Gérard P POMET Guy P

GLAUME Michel P THOMAS Catherine EXC

GUEVARA Jacqueline P THOMAS Christian P

WEBER Fabrice P



1. INFORMATIONS DIVERSES

LE MARDI DES DAMES

L'AS encourage l 'organisation du mardi des Dames en finançant un goûter à 
l ' issue de la manifestation .  L'objectif de l 'AS en l 'occurrence réside dans une
forme de reconnaissance à l 'intention des Dames qui  prennent leur 
cotisation mais font peu partie des Équipes de  Valgarde aidées 
financièrement par l 'AS

 L'AS a voulu faire un geste dans leur direction, par le biais du Budget 
« Animation » mais le Mardi des Dames est victime de son succès, il  y 
maintenant de nombreuses participantes et l 'AS ne peut pas financer les 8 € 
par tête demandés par la restauration et se tiendra à 5€ qui doivent 
suffirent à financer une boisson et une part de tarte ou une crêpe,

Il  est donc décidé  de faire le point en septembre sur le coût global de 
l 'opération. Il sera alors décidé de suspendre ou de pérenniser le 
financement. Il  est aussi rappelé que le Mardi des Dames est réservé aux 
personnes qui sont licenciées à Valgarde et membres de l 'AS à part les deux 
exceptions pour lesquelles il  y avait l 'accord de l  AS,

LE TROPHEE SENIORS

Lors de sa dernière réunion, le bureau a débattu du problème posé à 
l 'organisation du Trophée Senior. En effet la FFG a décidé de faire payer une 
« sur-licence » à tous les joueurs qui veulent s'inscrire à une compétition 
Fédérale à partir du 1er mai 2015, ce qui limitera forcément le nombre 
d'inscriptions,

En 2014, sur 94 participants, 44 provenaient de Valgarde, si la majorité 
n'acceptait  pas de s'acquitter du droit fédéral en plus de leur participation 
au Trophée, il faudrait trouver une solution de remplacement. 



Dans cette optique, deux compétitions de classement pourrait être 
organisées sur deux jours,  en même temps que le Trophée sous les 
conditions suivantes  :

• les participants au Trophée lui-même ne sont pas plus de 72

• si l 'arbitre donne son accord pour une compétition immédiatement 
après le Trophée ce qui semble acquis à ce jour

Un phoning sera réalisé auprès des joueurs de Valgarde pour apprécier leurs
réactions à cette proposition et évaluer le nombre de joueurs qui préfèreront
la participation au  Trophée par le biais de la sur-licence et de ceux qui se 
satisferont d'une double compétition de classement. Un titre à définir, , ,

La Commission des Sports se réunira pour évaluer les résultats obtenus et 
faire une proposition au prochain bureau qui statuera sur la question.

REETALONNAGE DU PARCOURS

Un document explicatif complet sera annexé à l 'envoi du compte rendu de 
cette réunion.

II.  ORDRE DU JOUR

1. TICKETS REPAS

En dédommagement de leur temps accordé aux activités sportives du club, 
des tickets repas sont accordés aux bénévoles dont la présence est 
obligatoire pour le bon déroulement des  compétitions, savoir  :

• la  personne qui crée les cartes de jeu

• la personne qui rentre les résultats 

• les personnes qui acceptent  de faire le starter

M Glaume demande que l 'organisateur des départs et qui en contrôle 
également le bon déroulement soit également bénéficiaire et en informera le
Golf



2. ANIMATION

Le championnat du club, qui représente des valeurs essentielles de notre 
sport ,  se déroule en ce moment, il faut attendre la date du 18 mai fixée 
pour la fin des premiers matches play pour faire le point.

Une date devra être arrêtée pour l 'organisation d'une conviviale entre le 10 
et le 31 mai.

Le problème de la lenteur de jeu des joueurs du Pass Hyères est soulevée, ils 
ne jouent manifestement pas à l ' index qu'ils annoncent et  respectent peu  
l 'étiquette du golf. Jusqu'à quel point peut-on accepter des personnes qui 
n'entrent pas dans les règles sportives  ou qui n'ont pas le niveau d'une carte 
verte annoncée,

Le Président rappelle que l 'AS est mal à l 'aise d'être «  responsable sans 
pouvoir » sur les  compétitions qu'elle doit superviser de part les 
conventions qu'on lui demande de signer,

3. ANALYSE DES RESULTATS DE LA COMPETITION COTE GOLF

Philippe Bachelier rappelle que le réétalonnage a eu peu d'incidences sur le 
classement des trous par difficulté, le 1 conserve le rang en difficulté et le 
10 passe au rang 6, les autres trous sont à +/- 2 par rapport à avant.

Le total des chiffres de difficulté ont ainsi évolué  :

Le rééquilibrage entre  l 'aller et du retour n'est toujours pas décidé par le 
golf qui possède tous les éléments d'analyse,

Pour les Dames 1ère série, l ' index fixé à 15.4 réduit naturellement le 
nombre de joueuses potentielles 

Le SSS a été constaté à 0 pour les trois jours de compétition au lieu du -1 
habituel mais une étude plus affinée par catégorie de départs serait 
souhaitable pour pouvoir se faire une opinion plus argumentée.

Actuel Avant

du trou 1 au 9 81 86

du trou 10 au 18 90 85



Une discussion suit sur les courriers échangés entre Charles Ignatoff et le 
Président à propos de la répartition de la Prime au mérite 2015. 

Il  est rappelé que les jeunes concernés doivent être en règle par rapport à 
leur licence et à leur cotisation à l 'AS. 

Par ailleurs, l 'AS remboursera la somme payée à la Sagem pour Tom Layet 
jusqu'à hauteur du montant de la Prime qu'il  aura méritée. Elle ne pourra 
pas prendra pas en charge le déficit éventuel entre la prime méritée et 
l 'avance faite par la SAGEM sur les frais Grand Prix.

Ceci posé, si l 'on se base sur les résultats de 2014, où l 'on a constaté 16 
performances réalisées en compétitions fédérales, et si l 'on fixe une 
participation de 100 € par inscription aux grands prix, il  faudra compter 
une enveloppe globale de 1 600 € environ pour 2015.

La Commission sportive se réunira pour analyser des sujets plus techniques 
et fera part de ses conclusions à la prochaine réunion mensuelle


