
CR de la réunion du bureau de l'AS du 26/04/2021 

  

Présents :  

Christine LUBIN, Elian BOSSARD, Myriam LE GOVIC, Annie RICHEZ, Dany LEGRAND, Xavier 
CHEMINADE, Patrick LIABAUD, Fabienne THOME, Jean-François HEMON, Richard MACAIRE 

Absent excusé : 

Jacques RIVASSEAU 

  

A ce jour, il y a 156 membres du Club et 73 membres de l'AS. 

  

1) Point sur le WHS 

Un bilan concernant la mise en place depuis un an du nouveau système de calcul des index a mis en 
évidence les points suivants : 

- 433 000 historiques d'index sont entrés dans la base. 

- globalement, avec ce nouveau calcul, les index ont augmenté de 0,29 ; toutefois, les joueurs âgés de 
moins de 50 ans ont vu leurs index baisser (entre - 1,15 et - 0,78 selon les tranches d'âge) alors que les 
plus de 50 ans ont vu les leurs augmenter. 

- PAC (Parties Amicales Certifiées) : depuis mai 2020, il y en a eu 32 400 d'enregistrées. 

  

2) Championnat du Club 

Jean-François HEMON soumet aux membres du bureau un nouveau projet de règlement pour le 
Championnat du Club. Celui-ci deviendrait une compétition de stroke-play sur 2 jours consécutifs (samedi 
et dimanche) sur les bases suivantes : 

1. Le samedi, les départs auraient lieu dans l'ordre des index croissants et le dimanche, en fonction 
des résultats du samedi, dans l'ordre inverse, 

2. Il y auraient deux séries "Hommes" (idx inférieur ou égal à 15,4 : départs "Blanc", idx supérieur ou 
égal à 15,5 : départs "Jaune") et une série "Dames" (départs « Rouge »), 

3. Pour chaque série, les scores seraient donnés en brut et en net, 
4. Le champion et la championne du club correspondent aux meilleurs scores en brut, par addition des 

scores des 2 jours. 

Le bureau propose comme dates prévisionnelles les samedis 11 et dimanche 12 septembre, ce qui 
permettrait, si le protocole sanitaire se « détend », d’organiser une remise des prix. 

Après discussion, le Bureau adopte ces nouvelles dispositions. 

3) Championnat de match-play 

Le bureau propose d’organiser un championnat de matchplay se déroulant sur plusieurs mois, avec un 
système de poules, quart de finale, demi finale et finale. Ce championnat de match-play serait ouvert aux 
membres de Loudun Fontevraud et Saumur. 



Après discussion, le bureau adopte ces nouvelles dispositions.  
Les inscriptions à ce championnat de matchplay seront closes le 31 mai. L’objectif est de terminer ce 
championnat au 31 octobre. 

Myriam est chargée de mettre à jour la fiche d’inscription sur le site de l’AS. 

4) Commission "Terrain" 

Les constats effectués par Elian BOSSARD et Xavier CHEMINADE concernant l'état du terrain sont 
globalement les mêmes que ceux qui ont été formulés dans les CR précédents : pas de tonte régulière des 
fairways, état des greens et des avant-greens peu satisfaisant. 

Le Président Patrick LIABAUD a adressé un mèl au Directeur du Domaine Pierre-Antoine BARBOT pour lui 
faire part de ces constats. Pierre-Antoine BARBOT, comprenant les préoccupations des golfeurs s'agissant 
de l'état du terrain, mettra en place un plan d'actions pour améliorer l’état du parcours dans les meilleurs 
délais. 

Une échéance importante est la compétition du 9 mai parrainée par le Lions Club de Loudun, au profit des 
enfants atteints de cancers. Les droits de jeu de 15 euros seront reversés en totalité au Lions Club. Il est 
possible de verser les 15 euros sans pour autant participer à la compétition. 

  

4) Tour de table 

- Les inscriptions à la compétition du 9 mai sont ouvertes sur le blog de l’As et auprès de l’accueil (action 
Myriam LE GOVIC), 

- Programmation d'une rencontre entre équipes sur le mode « coupe hivernale » et prévoir des rencontres 
entre équipes avec les golfs de la Vienne (action Dany LEGRAND), 

- Pas de problème dans la trésorerie (Christine LUBIN), 

- Prévoir, en souvenir de Patrice TROCHE décédé récemment, une compétition (ou tout autre rencontre) 
qui lui serait dédiée (action membres du bureau). 

  

5) Prochaine réunion 

Elle aura lieu le samedi 29/05 à 17h00 en présenciel si les conditions sanitaires le permettent. 

 


