COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 juin 2020
Présents : Fabienne THOME, Richard MACAIRE, Elian BOSSARD, Christine LUBIN, Jean-François HEMON,
Myriam LE GOVIC, Patrick LIABAUD
Absents excusés : Annie RICHEZ, Jacques RIVASSEAU, Jean-Claude RAOUL, Xavier CHEMINADE
MODALITES DE LA REPRISE DES COMPETITIONS
Les compétitions reprendront le 21 juin. Ce seront des trophées Handicap (dont eclectic) qui se dérouleront sur 18
trous les dimanches, le 3ème mardi du mois et le 4ème vendredi du mois.
Compte tenu des contraintes sanitaires imposées par la FFG, il n’y aura pas de compétitions sur 9 trous jusqu’à
nouvel ordre.
En ce qui concerne les modalités propres à toute compétition, il faut noter les points suivants :
- il y aura 3 joueurs au maximum par partie et il faut au moins 9 joueurs inscrits pour que la compétition ait lieu,
- La distribution des cartes et l'encaissement des droits de jeu seront assurés par un membre du Bureau,
- Chaque joueur notera sur sa propre carte de score : son score et celui de chacun de ses co-compétiteurs,
- A l'issue de la compétition, dans le bureau situé face à l’accueil du club-house, chaque joueur transmettra
oralement son score au membre du Bureau chargé de l'enregistrement des scores ; ceci se fera donc sous le contrôle
de ses co-compétiteurs. Les cartes de scores seront ensuite remises dans une urne et conservées 48h00 en cas de
« litige ».
- Si le membre du bureau en charge du recording participe à la compétition, il partira dans la première partie afin de
ne pas créer d’attente à l’annonce des scores
- A titre exceptionnel, la règle locale provisoire suivante est instituée : dégagement sans pénalité de deux longueurs
de clubs à partir de tout piquet gênant le mouvement du club (sans se rapprocher du trou)
- Demande est faite aux joueurs de penser à ratisser les bunkers avec le pied ou un club, de relever les pitches et de
replacer les divots.

COMMISSION TERRAIN
Elian et Xavier ont fait le tour du terrain. On note la qualité des avant-greens et des greens, les roughs tondus, …
Cependant, un certain nombre de points sont à voir avec la direction du Domaine. Une réunion de la commission
terrain avec Pierre-Antoine sera programmée rapidement et un compte rendu sera diffusé aux membres.

CHAMPIONNAT DU CLUB
Jean-François met en place cette année le championnat sous forme de poules (tant pour les femmes que pour les
hommes). Le nombre de poules sera défini en fonction du nombre d’inscrits.
Il se déroulera du 29 juin au 30 septembre.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l’AS et seront définitivement closes le vendredi 26 juin à 19h00

COMMISSION DAMES
•

Dany LEGRAND a été nommée Capitaine de l’équipe féminine. Nous la félicitons et lui souhaitons une grande
réussite dans sa nouvelle charge

•

La reprise des animations est programmée pour le mois de septembre

TOURS ARDREE
Un échange a eu lieu avec le responsable séniors du Golf de Tours-Ardrée.
Une rencontre amicale entre nos équipes devrait avoir lieu le 16 septembre prochain.
Les modalités vous seront communiquées d’ici quelques jours.
TOUR DE TABLE
 Remontée des remarques des membres :


Le chantier de la piscine étant en cours, les membres s’interrogent sur la reprise du « chantier
Vestiaires » et souhaiteraient connaître la nouvelle échéance.



De nombreuses remarques de mécontentement nous sont parvenues quant à la décision du
Domaine de faire payer 1€ le seau de balles lors des cours, sans même en avoir été informés au
préalable.

La prochaine réunion de bureau est fixée au lundi 20 juillet à 18h30 (à confirmer).

