
Compte rendu Réunion 
du 2 mai 2018 

Guinlet - Club House 
Ordre du jour 

- Compétitions qui fait quoi ? 
- Championnat de match play 
- Bénévoles pour les déplacements de jeunes 
- Prise en charge des frais de déplacement 
- Lunch pour les compétitions “Race to Guinlet” ? 
- JPO 
- Triangulaire 
- Compétitions équipe (scratch promotion mid-am, choix compétition sénior) (reporté) 
- Capitaine séniors (reporté) 

 
Présents: Lesley Bluck, Colette Bats, Daniel Badoureaux, Jacques Fillol, Yvan Taviani, 
Stéphane Caretero 
Invité: Tony Beaudet 
Excusés: Frédéric Rolland, Philippe Ducousso 
 

1. Répartitions des tâches 
Afin de préparer au mieux les compétitions en tenant compte des disponibilités de chacun, 
nous avons construit un tableau de répartition des tâches pour les compétitions jusqu’au 
mois de Juillet. Vous trouverez ce tableau en annexe avec un document répertoriant ce que 
nécessite la mise en place d’une compétition à Guinlet. 
 

2. Championnats de match play 
Nous avons décidé de changer de formule pour le championnat de match play. Nous allons 
également changer la date de celui-ci. En effet, il va commencer très prochainement, 
inscriptions avant le 24 mai et début dans la foulée. Il y aura deux championnats, un BRUT 
et un NET et chacun pourra choisir son championnat, le BRUT, le NET ou les DEUX. 
Chaque championnat se déroulera sous la forme d’un tableau de tennis avec match à 
élimination directe. Un règlement précis va être rédigé et sera affiché avec les listes 
d’inscription. 
Cette compétition interne est réservée aux membres de l’A.S. de Guinlet.  
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3. Jeunes et école de golf 
L’école de golf de guinlet est dans sa deuxième année de reprise, les jeunes sont motivés 
par les séances d'entraînement, cependant les calendriers des uns et des autres rendent 
l’accompagnement des jeunes en compétition assez compliqué. Nous réfléchissons à une 
solution pour la saison prochaine. Toutes les aides sont les bienvenues. 
 

4. Frais de déplacement 
Nous avons décidé, dans la mesure du raisonnable, de la prise en charge des frais de 
carburant pour des déplacements spécifiques pour le bureau de l’A.S. ou pour 
l’accompagnement des déplacements des jeunes par un membre de l’A.S.. 
 

5. Lunch pour la compétition Race To Guinlet 
Nous avons décidé, à partir de l’étape 2 de la Race To Guinlet, de rétablir le traditionnel 
Lunch d’après compétition, le lunch sera préparé par Tony et Laetitia. De ce fait les droits de 
jeu de la Race To Guinlet s’élèveront à 8€, à partir donc de la deuxième étape - le 3 juin. 
 

6. Séries pour la Race To Guinlet 
Pour cette compétition, il y a 2 séries mixtes: 

- Série 1 pour les index <=11.4 avec départ blanc et bleu 
- Série 2 pour les index >11.4 avec départ jaune et rouge 

 

7. Journées Portes Ouvertes 
Le golf et l’A.S. organisent une semaine de portes ouvertes du 28 mai au 3 juin inclus. 
Plusieurs créneaux horaires seront mis en place afin d’accueillir le plus grand nombre de 
futurs golfeurs. Des affiches sont prêtes, une banderole va être mise en place à Eauze et les 
panneaux lumineux de la ville vont également annoncer l’évènement.  
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8. Initiation golf pour les groupes ou comités d’entreprise 
Le golf avec les bénévoles de l’A.S. propose de prendre en charge gratuitement l’initiation 
au golf pour les groupes ou les comités d’entreprise et, par la suite,  de construire sur 
mesure des ½ journées sur le golf de Guinlet (initiation, repas, mini-compétition). Si vos 
collègues sont intéressés (et votre patron d’accord !!!!!),  n’hésitez pas à prendre contact 
avec le golf au 05.62.09.80.84 
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Répartition des tâches - mai-juin 2018 

Colette / Daniel / Fred  / Jacques / Lesley / Philippe / Stéphane / Yvan / 
 

Date Compétition Départs Récupérer 
Lots 

Scores / 
Classement 

Remise des prix 

4 mai Triangulaire Lesley 
 

- Lesley - 

6 mai RTG#1 Lesley - Lesley Remise des points 

13 
mai 

Open des 
vignerons 

Stef Jacques Lesley Stef 

15/16 
mai 

Trophée 
sénior 

Gérée par le golf avec besoins de bénévoles (starter, commissaires de 
parcours) 

20 
mai 

Villa Dria Fred Colette Lesley/Yvan Yvan 

27 
mai 

Pro-AM Gérée par le golf avec besoins de starters 

3 juin RTG#2  
Fred 

- Lesley Stef 

5 juin Finale 
triangulaire 

Lesley - Lesley - 

10 
juin 

CAP Ryder 
Cup 

Lesley OK Lesley/Stef Stef 

16 ou 
17 
juin 

RTG#3 Lesley - Lesley - 

24 
juin 

Leclerc I Fred Colette Fred Yvan 
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Annexe : Qu’est-ce qu’une compétition au golf de Guinlet ? 
 

- Prendre contact avec le sponsor en janvier-février 
- Caler une date de compétition 
- Négocier la dotation 
- Récupérer les lots chez le sponsor et les amener au club house 
- Annoncer la compétition 

- affiche au club house 
- mail à tous les membres 
- facebook 
- ffg 

- Paramétrer la formule de compétition et inscrire les participants 
- Gérer les soucis de licences et de certificats médicaux 
- Faire les départs 
- Imprimer les cartes de scores et les donner à l’accueil 
- Imprimer la liste de gestion des inscriptions pour le club house 
- Diffuser la liste des départs 

- affichage au club house 
- par mail à tous les membres 
- publication sur ffg 

- Placer les boules de départ 
- Placer les ustensiles de jeux pour les concours d’approche et de drive 
- Saisir les cartes de scores 
- Editer la liste des résultats 
- Désigner les gagnants 
- Préparer les lots 
- Organiser le Concours de Putting (Mise en place, encaissement, gestion des putts, 

renvoi de la balle) 
- Faire la remise des prix 
- Prendre des photos 
- Publier les résultats sur FFG 
- Récupérer les nouveaux index 
- Afficher les performances 
- Annoncer et afficher la prochaine compétition et les infos importantes 
- Récupérer la recette 
- Faire le compte rendu et le diffuser 

- au sponsor 
- sur facebook 

- Et tout ça, tout en gardant le sourire !!!!!!!!!! 
 


