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Compte Rendu de réunion
des

Capitaines des Amicales Seniors Golf

Date : Mercredi 6 janvier 2010

Lieu : Golf Country Club de Bigorre

Participants :

Golf d’Arcangues

Golf Country Club de 
Bigorre

Golf de Lannemezan

Golf du Lac de Lourdes

Golf de Mont-de-Marsan

Pau Golf Club 1856

Golf de l’Hippodrome 
Tarbes - La Loubère

Golf Club des Tumulus 
Tarbes

Golf de Salies-de-Béarn

Programme : Partie amicale 9 trous - Repas restaurant club house 
  Bagnères-de-Bigorre - Réunion.

Diffusion : Les Participants
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Ordre du jour :

1. Clubs associés en Inter-Amicales 2010
2. Planning rencontres 2010
3. Amélioration fonctionnement Inter-Amicales :

a) Composition des équipes: nombre de joueurs maxi - mini (titulaires, 
remplaçants), mixité des équipes

b) Participation financière maxi repas, réciprocité gratuité green fee
c) Introduction classement amical interclubs (?)
d) Etablissement d’une Charte Inter-Amicales : l'idée est de disposer 

d'un référentiel qui formalise notre fonctionnement dans le but d'assurer la 
pérennité de nos compétitions amicales de manière harmonieuse entre clubs, 
avec des règles de base communes et connues de tous.

Compte Rendu :
Tout d’abord, nous adressons nos remerciements au Directeur de nous avoir accueillis 
sur le parcours du Golf Country Club de Bigorre, et pour la mise à disposition de la 
salle de réunion.
Merci également à Michel Bonnaventure pour l’organisation, ainsi qu’au Club-House 
pour la qualité du repas. La météo a été exceptionnelle et tout a fait imprévue : beau 
parcours, temps froid et sec, soleil magnifique et montagnes enneigées. Superbe !
Tous les capitaines étaient présents, ce qui est de bon augure pour la suite de nos 
rencontres inter amicales !
La journée s’est déroulée dans une ambiance amicale et chaleureuse dans l’esprit de 
nos Amicales que chacun aura apprécié.
On notera     :  
- La réunion a été fructueuse, un projet de Charte Inter Amicales Seniors Golf a été 

présenté, tous les points à l’ordre du jour y sont traités.
- La Charte a été passée en revue et commentée en commun, la mise à jour se trouve 

en PJ. Chacun est invité à une relecture et les derniers commentaires ou 
suggestions sont les bienvenus. Merci de les adresser au plus tard le 19 janvier 
pour diffusion en version définitive (du moins pour cette année).

- Le coût individuel d’une rencontre est limité à 25 Euros (repas + éventuelle 
participation green fee). Cette décision est prise à l’unanimité des présents. Par 
souci de transparence, chaque club précisera le montant d’une éventuelle 
participation green fee ou droits de compétition.

- Le planning des rencontres reste à consolider entre capitaines dès que possible 
pour commencer nos rencontres à partir de février. Chacun a fait part de ses 
préférences en fonction des conditions météo locales, l’état du parcours, la 
fermeture du restaurant du club house, les rencontres sportives, ou toute autre 
contrainte.

Le rédacteur : Claude Le Hellidu
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