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1. Bilan 2010

1.1. Revue des actions prévues au compte-rendu de réunion de l’AG 2009

1.1.1. Actions prévues / réalisées
Les points ci-après étaient à clarifier :

1. Composition des équipes : nombre de joueurs et remplaçants, participation des 
Dames.

2. Montant de la participation financière.
3. Conditions de réciprocité des clubs extérieurs.
4. Période des rencontres et établissement calendrier.
5. Règles du jeu IAM et classement interclubs.
6. Traduction sous forme d'un mini règlement de l’ensemble des points pour clarifier 

les droits et devoirs des Clubs associés dans l'IAM.
 La création de la Charte Inter-Amicales répond au dernier point, et clarifie 

l’ensemble des points précédents (cf. Charte).

1.1.2. Action prévue / non réalisée
7. Suggestion d’une sortie de l’équipe IAM PGC exclusivement, éventuellement en 

autocar avec soirée hôtel / repas, en France ou en Espagne.
 Les contraintes du calendrier n’ont pas permis de réaliser ce projet qui est reporté 

en 2011 (voir § 2.3.2.).

1.2. Vie du groupe IAM

1.2.1. Mouvements : inscriptions et participations

Nombre de joueurs qui en : 2010 2009

 sont inscrits à l’IAM 88 75

 ont participé aux rencontres 65 40

 n’ont participé à aucune rencontre        23 (*) 35

(*) nota : ~15 n’ont pu participer pour raisons majeures (santé, etc.).
Bienvenue aux nouveaux inscrits dont la fréquence des participations permet de penser 
qu’ils ont plaisir à partager les rencontres IAM.

1.2.2. Renouvellement des inscriptions saison 2011
Mise à jour de la liste des inscrits IAM pour 2011 :
- Les joueurs qui ont participé aux rencontres en 2010 sont automatiquement reconduits 

dans la liste 2011.
- Les joueurs qui n’ont pas participé, quelqu’en soit la raison, seront invités à se 

manifester pour renouveler leur inscription. En l’absence de confirmation, leur nom 
n’apparaîtra plus dans la liste 2011.
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1.2.3. Organisation
La Charte Inter-Amicales à laquelle tous les capitaines des clubs ont adhéré, sert de 
référentiel pour l’organisation des rencontres interclubs.
Sur le sujet sensible du coût et du principe de la gratuité green fee en réciprocité totale, la 
Charte a permis de contenir ce coût à 25 Euros maxi en 2010. Ce montant comprend 
repas, boissons, et parfois une participation green fee que certains clubs ont introduite 
(bien que cela s’écarte du principe de base observé par le PGC).
Il faudra rester vigilant pour contenir la pression commerciale. On notera que des contacts 
renoués avec Moliets et Artiguelouve n’ont pas eu de suite pour cause de dépassement du 
montant fixé.

 à discuter avec les autres clubs  

1.2.4. Charte

1.2.4.1 Modifications  
1. Ordre du jeu au départ en match play mixte 
2. Amélioration compétitivité - scores des suppléants

1.2.4.1.1 Ordre du jeu au départ en match play mixte
Pour ne pas impacter négativement la cadence du jeu, il est convenu que dans les parties 
mixtes ce sont toujours les messieurs qui jouent en premier au départ.

 à discuter avec les autres clubs  

1.2.4.1.2 Scores des Suppléants

Déjà en pratique, donc à inscrire dans la Charte : pour l’intérêt du jeu et la motivation des 
joueurs, lorsque les suppléants sont opposés dans une partie complète de 4 joueurs, leurs 
scores sont inclus dans le résultat final de l’équipe.

 Voir avec autres clubs  

1.2.5. Calendrier
9 Clubs sont associés à l’Inter-Amicale du PGC : 

• Golf d’Arcangues
• Golf Country Club de Bigorre
• Golf de Lannemezan
• Golf du Lac de Lourdes
• Golf de Mont-de-Marsan

• Golf de l’Hippodrome Tarbes - La  Loubère
• Golf Club des Tumulus (Tarbes)
• Golf de Salies-de-Béarn
• Makila Golf Club (Bassussary)

Contraintes:
1. Restaurant   : clubhouse fermé pendant la rénovation (novembre 2009 à fin avril 

2010),  les rencontres à l’extérieur ont été privilégiées pendant cette période.
2. Période   : printemps - été à éviter, soit de mai à septembre.
3. Parcours   : autres compétitions programmées le mardi, entretien, jours fériés, 

vacances scolaires.
4. 18 rencontres à répartir sur 5 à 6 mois   : soit 3 à 4 rencontres par mois.
5. Annulations et reports   : mauvaise météo ou état du parcours.
6. Autres clubs   : contraintes identiques.

Cinq rencontres ont dû être reportées dont une reste à jouer « Pau reçoit Makila mardi 11 
janvier 2011 ».
Une extension vers les saisons plus clémentes est à examiner avec l’ensemble des clubs 
en fonction de la fréquentation des parcours, et sans présenter de gêne pour les autres 
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joueurs.
 Voir avec autres clubs  

1.2.6. Composition des équipes

Un tableau de bord du suivi des inscriptions et participations a été créé. Ce tableau aide à 
la sélection des joueurs lorsqu’il y a plus d’inscrits que de places disponibles, ainsi qu’au 
choix de la position entre titulaire et suppléant.

Ce tableau est à la disposition de tous. Il est joint en annexe et montre le classement par 
ordre décroissant des inscriptions de chacun en 2010.

1.2.7. Résultats des rencontres

Rencontres : Résultats :

- 18 programmées - 8 rencontres à Pau : 7 victoires / 1 défaite
- 17 jouées - 9 rencontres  à l’extérieur : 1 victoire  /  8 défaites
- 1 reste à jouer à Pau Total : 8 victoires    9 défaites

1.2.8. Esprit des rencontres / compétitivité - convivialité
L’esprit de nos rencontres est avant tout amical et convivial. Toutefois, peut-on améliorer 
l’aspect compétition et la motivation sportive du joueur et de l’équipe ?
Rappelons que l’introduction d’un enjeu, comme le classement interclubs, n’est possible 
que dans la mesure où tous les clubs se rencontrent au sein d’une même poule. Ce n’est 
pas le cas des clubs associés à l’IAM, et par conséquent, cela rend impossible toute 
possibilité de classement.

1.2.8.1 Propositions  
Pour encourager les participations et stimuler la motivation sportive :

a) Après chaque rencontre, la feuille de rencontre sera diffusée et affichée. Elle détaillera 
les résultats des parties avec les scores Aller et Retour. Cela implique que les joueurs 
communiquent leurs scores (up / down) au capitaine d’équipe.

b) En cours de saison, un tableau fera apparaître la compilation des résultats des matchs 
et le classement des joueurs.

c) En fin de saison, deux « Trophées 2011 Inter-Amicales Seniors (IAM) PGC 1856 » 
récompenseront :

• le joueur qui totalisera le plus grand nombre d’inscriptions. (*)

• le joueur qui aura remporté le plus grand nombre de matchs. (*)
 (*) Note : à l’exception du capitaine, et d’un joueur déjà récompensé qui ne pourra 
cumuler et cèdera son rang au joueur suivant (tirage au sort en cas d’ex æquo).

d) Ces Trophées seront remis à la clôture de la réunion  AG annuelle qui se tiendra après 
le repas de la dernière rencontre de la saison où tous seront conviés.
 Réflexion à mener  
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2. Objectifs 2011

2.1. Activité IAM
• Préparation de la saison 2011 et poursuite de l’activité IAM.

2.2. Réunion interclubs
La réunion des capitaines et vice-capitaines des clubs associés à l’IAM est à programmer 
en décembre ou janvier.
A l’ordre du jour : bilan 2010, objectifs 2011, révision de la Charte, améliorations, 
établissement calendrier 2011, divers.

 date et lieu à définir  

2.3. Projets

2.3.1. Communication - Information
La communication et l’information se font aujourd’hui essentiellement par courrier 
électronique et au tableau d’affichage Seniors. Ces moyens peuvent être enrichis :

• Dans le groupe IAM   : par la mise en ligne de documents : Charte, calendrier, tableau 
de bord, résultats, cahier de commentaires et suggestions, photos, enquêtes / 
questionnaires, etc.
(La mise en ligne d’un site «IAM-Seniors» est à soumettre à l’accord préalable du 
PGC).

• A l’extérieur du groupe IAM   : l’existence et l’activité de l’IAM ne sont pas toujours bien 
connues. Une réflexion est à mener pour garantir l’accès à cette information à tous les 
membres Seniors du PGC : Site Web PGC, PGC News, Livret d’accueil, mailing, etc.

 réflexion à mener  

2.3.2. Déplacement extérieur entre joueurs IAM
A définir : période et date, choix du golf : Sabinanigo, Pampelune, autre ?, hôtel ou A/R 
dans la journée ?, dames ?, transport, coût.

  à définir  

3. Election capitaine et vice-capitaine IAM 2011

3.1. Candidats
- Capitaine : Claude LE HELLIDU
- Vice-capitaine : James MOREAU

 Sont réélus à l’unanimité des présents et représentés  
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4. Conclusion

 La mise en place d’une Charte a harmonisé l’organisation des Amicales entre clubs.

 Un nouveau club, Makila, s’est associé à l’IAM. Remercions le PGC 1856 qui a 
donné son accord et s’est montré attentif à satisfaire au mieux nos demandes 
pendant toute la saison.

 Avec 18 rencontres, le calendrier 2011 devrait être à même de satisfaire tous les 
joueurs.

 Les inscriptions et les participations ont toutes deux progressées et témoignent d’un 
intérêt soutenu des joueurs pour l‘IAM.

 Ces encouragements ne doivent pas faire oublier que la participation est la seule et 
unique raison d’exister de l’IAM.

Pour continuer à partager nos parties, toujours dans le même esprit amical et une 
ambiance très conviviale, inscrivez-vous nombreux aux rencontres IAM !

A tous, bonnes fêtes de fin d’année,

 bon golf,

et bonnes parties à l’IAM !

================================

(Rédacteur: Claude Le Hellidu)
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