COMPTE RENDU RÉUNION DU 06/12/2017– ECOLE DE GOLF

EN PRÉSENCE DE :
Marc ROCHE, Mathieu GUIGUET, Philippe ROUSSEAU, Pascale BROC, David BANCEL,
Joël VEISSEIX, Joël MATHIEU.

Marc ROCHE, président de l’association, ouvre la séance à 17 h.
Pour commencer, Marc ROCHE, remercie les Pros et tous les bénévoles pour
l’encadrement des enfants chaque semaine.
En ce qui concerne le TOUR KID, nous constatons une forte participation de nos enfants
pour cette compétition, ainsi que de très bons résultats avec des enfants Champions
dans leurs catégories respectives avec une baisse de leur index pour certains.
Nous remarquons aussi qu’il apparaît un trop grand nombre de dates pour cette
manifestation, ce qui ne permet pas d’organiser cette compétition sur une seule année
scolaire, ce qui permettrait de faire une finale en juin et non pas en novembre ( avec une
météo souvent compliquée ).
Au bout d’un trimestre de pratique, il apparaît que pour le groupe des petits, 1 H 30 de
cours est beaucoup trop long. Par conséquent, à partir du mois de janvier ce groupe sera
ramené à seulement 1 heure.
Il est aussi suggéré d’acheter des cordes à sauter pour enfants ainsi que des tees en
caoutchouc taille S-M-L.
Il est prévu d’organiser une compétition de classement afin d’obtenir un Label Sportif.
Reste à définir une date.
Nous avons aussi le projet d’organiser une compétition ludique de « Drive – Pitch and
Putt au cours de l’année qui se déroulerait sur le practice, dans un premier temps avec
nos enfants et peut-être par la suite avec d’autres écoles.
Un projet de participer à la compétition par équipe jeunes Promotion U 16 va
probablement se réaliser cette année.
Il a aussi été évoqué la fête de Noël à venir, avec l’organisation d’une compétition, d’un
gouter avec récompenses, avec des balles, tees, marques balles, bonbons …..
Le projet d’un Loto Ecole de Golf est à l’étude.
Fin de réunion à 19 h.
Pascale Broc

