Amicale seniors

Réunion du mercredi 6 janvier 2016 à 12 h
Présents
Martine Bogossian, Pascale Broc, Marc Roche, Edouard Bogossian, Guy Bichon, Jean Louis
Rambaud, Jean Claude Arié
Excusés
Christine Habègre, Marcel Goudet,
I - Répartition des taches:
Communication et contacts sponsors:
ASGRA
Vallée du Rhône
Randonnées
Compétitions du lundi ou mardi
Match play seniors
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Vérification terrain
Seniors 2

Marc Roche
Martine Bogossian
Edouard Bogossian
Marcel Goudet
Guy Bichon
Pascale Broc
Christine Habègre
Jean Claude Arié
Jean Claude Arié
Jean Louis Rambaud et Marcel Goudet

II- Match play:
Hommes 1ère série et Hommes 2ème série
Dames 1ère série et Dames 2ème série 4 tableaux
Les joueurs n'ayant pu faire leur match dans les délais seront considérés perdants
III – Compétitions du lundi
Marc ROCHE suggère de changer quelquefois le jour de cette compétition et la mettre un mardi s’il
y a une compétition au club la veille
Les cartes seront établis selon les index de chaque joueurs, et les départs seront effectués en
fonction de ces index,
Les équipes seront constituées en fonction des index,
Il sera possible de proposer des compétitions sur 9 trous en particulier pour les hauts index,
Lorsqu’il y a beaucoup de participants, faire des départs aussi sur le bas du terain
IV – Vérification du terrain:
Le terrain sera vérifié la veille des compétions en particulier la qualité des départs,
Il pourra être proposé, selon l'état et la météo une modification des départs, ainsi que le placement
de la balle,
En ce qui concerne l'hivernale du 12 janvier compte tenu de l'état du parcours Jean Claude Arié
propose que la balle soit placée partout à une longueur de club (comme c'était le cas à Albon),
il rappelle que ce système est pratiqué dans les compétitions aux USA et en Grande Bretagne et que
cela ne devrait pas poser plus de problème de fraude que le placement d'une carte,

V – Seniors 2
Nous allons demander à St Clair s’il veut revenir dans les Seniors 2 cette année
Après consultation de tous les clubs participants (et à leur demande souvent) le règlement de cette
compétition va probablement changer et passer en totalité en scramble à 2
Nous attendrons l’avis de tous les clubs :Albon, Drôme Provençale, Chanalets et St Clair ??

V – Sorties
Martine Bogossian propose une sortie aux Baux de Provence sachant que le coût, même avant le 31
mars, serait d'environ 100€
La sortie au Chambon sur Lignon est maintenue en juillet certainement
et on pourrait envisager une sortie à Corençon (en septembre?),
Fin de la réunion à 12 H

