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Compte Rendu
 de la réunion annuelle des

capitaines des Amicales Seniors Golf

Date : Mardi 4 janvier 2011 - 09 :00 / 16 :00

Lieu : Pau Golf Club 1856

Pièces jointes  : Charte Inter Amicales Golf  (Rév. 2 du 04/01/2011)

Participants :

Amicales des Clubs de Golfs Représentants

Bagnères-de-Bigorre

Lannemezan

Lourdes

Makila - Bassussary

Mont-de-Marsan

Pau Golf Club 1856

Salies-de-Béarn

Tarbes-Hippodrome

Tarbes-Tumulus

Absents excusés :

Arcangues
Makila

Invité :

Mimizan

Programme : Partie amicale 9 trous - Déjeuner - Réunion

Diffusion : Représentants des Amicales

_______________________________
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Réunion annuelle des Amicales Seniors Golf

________________

 Ordre du jour

1. 09:30 - 11:30 Parcours de 9 trous
2. 12:00 - 14:00 Déjeuner
3. 14:00 - 17:00 Réunion :

a) Bilan des rencontres 2010
b) Revue de la Charte Inter-Amicales
c) Calendriers des rencontres 2011

1. Introduction

Nous adressons nos remerciements à la Direction du Pau Golf Club 1856 pour nous 
avoir accueillis sur son parcours, et mis à disposition la salle des cartes pour tenir notre 
réunion annuelle.
Tous les capitaines étaient présents, gage de réussite pour la suite de nos rencontres 
inter Amicales !
La journée s’est déroulée dans une ambiance amicale et chaleureuse que chacun aura 
appréciée, en accord avec l’esprit de nos Amicales.

2. Parcours 9 trous

Départs sous un temps frais avec une température proche de 0°C. L’apparition des 
premiers rayons de soleil qui s’est installé, ont rapidement réchauffé les joueurs et le 
parcours. A la satisfaction de tous, greens ouverts dès le départ des parties sur un 
parcours en très bon état, malgré une proche période de conditions météo médiocres.

3. Bilan 2010

Les rencontres programmées en 2010 ont pu avoir lieu malgré quelques reports dus à 
des conditions météo défavorables.
Tous sont satisfaits du bon déroulement des rencontres : esprit amical et convivialité 
ont été au rendez-vous.

4. Revue de la Charte Inter Amicales

La Charte a été passée en revue et commentée collectivement, la mise à jour se trouve 
en PJ.
4.1. Modifications

Ajouté     :  
a) Ordre du jeu au départ en match play mixte
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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.
b) Scores des Suppléants
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.
Modifié     :  
c) Coût d’une rencontre
Pour 2011, le coût individuel d’une rencontre est limité à 25 Euros (repas + 
éventuelle participation green fee / droits à compétition). L’apéritif ou boisson 
rafraîchissante est prise au bar à la charge des joueurs qui s’offrent le « pot de 
l’amitié » à leur convenance.

 Les modifications ont été adoptées à l’unanimité des présents.

5. Calendrier

Les calendriers des rencontres ont été établis et sont à consolider avec les Directions 
des clubs : les premières rencontres sont programmées dès le début du mois de février. 
Chacun a fait part de ses préférences en fonction des conditions météo locales, l’état 
du parcours, les rencontres sportives, ou toute autre contrainte.

6. Conclusion

La réunion a été productive, tous les points à l’ordre du jour ont été traités. De 
nouveaux contacts se sont noués entre clubs dont certains se sont enrichis de projets de 
futures rencontres.

Une bonne journée pour nos Amicales,

Bon golf et bonnes parties à tous pour 2011 !

Le rédacteur : Claude Le Hellidu

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