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L’ouve tu e du CA o e e à 17 H 30 

L’o d e du jou  p voit : 

1-  Approbation du CA du 20 février 

2- Licences et AS à ce jour (925 et 625) 

3- Travaux bunkers en cours (ressenti -  évolution – Fin de travaux) 

4- Réservations 9 mn – amis – noms cachés – départs exclusifs par accueil ? 

5- Vitesse de jeu un gros effort à faire : Clientèle et Marshall 

6- Convention Sagem AS (chapitre des droits de jeu jeunes) 

7- Mise à disposition : Espace affichage Ecole de Golf et Espace de rangement sécurisé 

8- Sanctions pour tricherie en compétition  

9- Implication vers Ecole de Golf  

Création départs avancés oranges officialisés (Marquages fixes au sol avant 15 avril) 

Création départs violets sans objet (Violets = Rouges)  

Innovation lors de la sortie à Grimaud 

Motivation Ecole de Golf et Direction pour aider les très jeunes talents pour image de Valgarde en 

d fi issa t les odalit s de l’aide ASGV 

10- Organisation Côté Golf et Fédéral Nationale 4 Messieurs 

11- Date prochaine réunion 

 

1/ Le CA du 20 Févrie   est app ouv  à l’u a i it . 

Mr IGNATOFF, BENAYOUN et FROM nous rejoignent et pa ti ipe t à l’o d e du jou . M  IGNATOFF 
nous quitte après 30 minutes pour une autre réunion sur LA SEYNE. 

NOM PRESENT EXCUSE / ABSENT 

Guy POMET OUI  

Jacqueline GUEVARA OUI  

Claude COHEN OUI  

Catherine THOMAS OUI  

Philippe JANNIN OUI  

Jean-Louis ESTIENNE OUI  

Yves GILLET                   ABSENT 

Christian THOMAS OUI  

Dominique BONADEI  EXCUSE 

Anne-Marie CURTI OUI  

Fabrice WEBER OUI  

Raphael MOUREN  ABSENT 

Michel MERLIN OUI  

Serge BOURICHA OUI  

Alain BERNARD OUI  



       2/Le président nous fait le point sur les licences qui sont e  l g e p og essio  pa  appo t à l’a  pass . 

        3/En ce qui concerne les travaux le temps ne nous a pas épargné et un certain retard se fait ressentir, 

mais ils devraient se terminer avant la compétition de Coté Golf le 16 avril 2018.  Guy POMET demande à 

Mr IGNATOFF de surveiller l’e t etie  des u ke s da s le te ps pou  u’ils puisse t o se ve  la ualit  
u’ils poss de t à e jou . 

      4 et 5/Au sujet du jeu avec un départ toutes les 9  ie  ’est à sig ale  sauf peut-être une facilité à 

réserver en ligne. Sur 930 joueurs 220 ont un index à 54 ce qui engendre parfois des ralentissements par 

manque de pratique. Quel ues id es fuse t su  le fait d’a l e  le jeu ou du oi s espe te  les te ps 
i pa tis su  le pa ou s tel ue l’i stallatio  de pe dules tous les  t ous ui do e t l’heu e de départ au 

t ou ou l’o  passe, e ui pe et de voi  si les joueu s espe te t bien les temps de jeu. Pour les noms 

cachés rien à faire. Pou  l’id e de d pa t e lusif ela se fait atu elle e t du fait du d pa t toutes les         

9 mn.  

    6/La conve tio  Sage  AS su  le hapit e des d oits de jeu des jeu es est a o d e su  le p i ipe de  € 
jus u’à  a s. 

    7/Le président demande de pouvoir récupérer les panneaux extérieurs qui sont délabrés à côté des 

pa eau  d’affi hage pour un affichage Ecole de golf ainsi que des tiroirs dans le couloir qui va aux 

toilettes pou   a ge  du petit at iel ui e o e le u eau de l’AS. Les  de a des so t a o d es. 

    8/Pour tricherie nous avons décidé que la 1
ère

 fois une mise à pied de 3 mois serait souhaitable. Il 

’e iste pas de sa tio  f d ale sauf saisie au P side t de la FFDG ou P side t de l’AS du lu  da s 
lequel le joueur est inscrit. 

    9/La création de départs Orange qui faut créer sur le parcours pour les gamins avant Coté Golf si possible 

et Violet à partager sur les départs rouges, est acceptée. La so tie à G i aud pou  aide  l’ ole de golf a 
donné pleine satisfaction aussi bien au pro de golf qui était présent, que les parents accompagnateurs des 

enfants. Les membres présents de l’ASGV o t t  vive e t e e i s de ette a tio . Le p side t 
demande une motivation de l’ ole de golf ai si ue la di e tio  pou  aide  les jeu es tale ts a  ’est 
l’i age de Valga de ui est e  jeu. Su  6 ga i s ui so t à l’ ole de golf il ’y a eu aucune performance 

depuis  a s sauf pou   d’e t e eu . L’AS peut appo te  de l’aide da s e se teu  ais l’ ole de golf ’est 
pas nous. L'idée soumise par le Président d'obliger les joueurs d'index 54 à partir des départs violets retient 

l'attention de tous les participants AS et Direction. Cette mesure devrait être un atout pour améliorer la 

vitesse de jeu. 

   /L’o ga isatio  de Cot  Golf ai si ue le Fédéral Nationale 4 est traitée et les postes qui restaient à 

pouvoir sont pourvus. Il nous manque à ce jour la grille de départ pour les starters. 

   11/La date de la prochaine réunion est fixée au Lundi 23 Avril simplement pour le Bureau et pour le CA la 

date du 14 Mai est retenue. Convocation au Golf de Valgarde à 17 H 30. 

Plus aucune question ’ ta t a o d e le CA se eti e à  h . 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                            


