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COMMISSION SPORTIVE 

du 30.05.2017 maj le 30.05.17 

 
Pré-rapport 

 
Présents : 
B. Collot, Président de la Commission Sportive 
F. Paul, Capitaine « Coupe du Limousin » 
J.P. Hars, Capitaine « AUMILI », président CD 
M. Powell, Directeur SG&CC 
J. Jouannin, Capitaine « Espiaut 150 »,greenkeeper 
F. Lajoinie, Capitaine « Vallée de la Dordogne » , président ASSOCIATION 
P. Sanchez, « école de golf » 
L. Hanks, Responsable SG&CC 
J. Escudié, Capitaine "Championnat du Limousin 
T. Jones, Responsable "parcours" SG&CC 
 
Absents excusés : 
J.C. Mazeau, Capitaine « Espiaut 90 » 
M. Tiemens, Pro 
J. Pégoraro 

* * * 
 

Ordre du jour de la réunion : 
 
1. Brive/AU.MI.LI 
2. Le parcours 
3. Utilisation de la navette et premier bilan des compétitions officielles. 
4. Le calendrier sportif, encadrement des compétitions et nouvelle(s) proposition(s). 
5. L'école de Golf. 
6. Les points divers 
 
 
1. Brive/Aumili. 
Nous souhaitons, à notre tour, exprimer le soutien officiel de la CS à R. Caspar (même si cela 
a été fait par ailleurs ... par nos représentants) 
 

Les membres de la CS de l'ASGMdT réunis le 30 mai 2017 tiennent à renouveler leur soutien à 
R. Caspar et son équipe pour l'organisation générale de la compétition AU.MI.LI. 
Ils condamnent les propos méprisants et grossiers tenus, à son égard, par certains. 
Ils souhaitent vivement que cette compétition se poursuive dans  un esprit convivial, 
sympathique,détendu et respectueux des régles de golf. 
 
D'autres clubs veulent se joindre à cette compétition ... 
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2. Le parcours 

 
L'état général des FW et des greens, au début de la saison, était remarquable. 
Remerciements aux GK qui n'ont pas ménagé leur peine ... 
QQ aménagements effectués durant l'hiver devraient le rendre encore plus agréable … 
J. Jouannin, modeste, affirme avoir été aidé par la météo ... 
 
2.1. Quelques points à terminer. 

 Ramassage du bois (fait) et BK (fait sauf le T1). 
 T3 : purger le terrain et réparer la berlinoise... Est-elle indispensable ? 

 T3 : en cas de compétition officielle, prévoir une dropping zone. A préciser sur les 
régles locales. 

 Aplanissement/ensemencement de zones "d'arrachage" : en cours. 
 Maintenir les premiers mètres défrichés autour du parcours. 
 Une réunion est prévue en septembre avec T. Jones afin de préparer le parcours pour 

l'hiver. Il faudra prévoir des départs . 
 
2.2. Rappel : plan évacuation : il est obligatoire lors des compétitions et peut engager la 
responsabilité des organisateurs ... 
Concrètement, sur une feuille plastifiée, affichée près des départs : 
 

En cas d'orage : signification des coups de sirène 
–------------------ : interruption immédiate 
- - -    - - -     - - - : interruption de jeu. 
Durant les compétitions : Règle 6.7. 
 

Zone de regroupement : le Club House 
Numéro d'urgence en cas d'accident : 15 
Secrétariat : 05 65 27 56 00 

 
2.3. Le marquage 
 

Compte-tenu des caractéristiques de notre terrain et de la cohérence des Règles Locales, le 
marquage aux T12 et T16 a été modifié. 
Quelques panneaux complémentaires seraient nécessaires pour orienter les joueurs (en 
particulier le passage du T10 au T11) 
 
3. L'utilisation du Traffic ; les premiers bilan des compétitions officielles. 
 

3.1. L'utilisation du Traffic. 
La Convention prévoit l'utilisation du Traffic. 
Les règles d'utilisation,définies à plusieurs reprises et notamment l'année dernière, seront 
suivies, au fil de la saison, par les Capitaines. 
 
3.2. Les premiers résultats 2017. 
 

Rappel du principe : 1 engagement d'équipe = 1 engagement de capitaine 
 

 Championnat Limousin. J. Escudié et son équipe ont gagné 3 compétitions sur 4. Tout 
va bien ! 
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 Coupe du Limousin : P. François regrette l'organisation en 2 poules qui réduit, de fait, 
l'intérêt de la compétition. En plus, les compétitions prévues le matin, obligent un 
départ "aux aurores" pour les golfs éloignés ... 

 AU.MI.LI : la compétition se déroule bien. 
Pour ces compétitions, les joueurs ont été ravis de lajournée à Souillac tant pour le parcours 
que pour la qualité du repas proposé. A poursuivre. 
 
Trois compétitions inter-clubs sont prévues cet automne. 

 TVD 
 Espiaut 90 
 Espiaut 150 

 
3.3. Les perspectives 2018. 
 
Coupe du Limousin : l'année prochaine, P. François n'assurera pas le capitanat de la Coupe ; il 
faut donc trouver un volontaire pour le remplacer. Conformément au principe énoncé ci-
dessus, si personne n'est volontaire, il faudra nous retirer (définitivement !?) de la 
compétition ... 
Il faudra également réfléchir sur l'organisation générale de cette compétition : réduire le 
nombre de joueurs par équipe ? changer l'heure des départs ? varier l'organisation selon les 
golfs (privé/public) ? Répartir géographiquement les poules ? 
 
4. Le calendrier sportif. L'encadrement et la gestion informatique des compétitions. 
Nouvelle(s) proposition(s). 
 

 
Rappel : rédaction des règlements de compétition : voir documents spécifiques sur VDC 
2016 (p 220-221-222) documents à disposition sur le site FFG. 
http://www.ffgolf.org/Golf-amateur/Competitions/Structuration-sportive 

 
4.1. Le calendrier sportif : pour quelques compétitions il manque des responsables pour la 
gestion. F. Lajoinie souhaite la participation de plus de volontaires. 
 
J.P. Hars se propose pour aider à la préparation de la compétition " Circuit Occitanie" avec F. 
Lajoinie et B. Collot ; voir calendrier sportif 
 
4.2. Nouvelles propositions. 

 Les 9 trous de l'été, durant les mois de juillet et août,  suivis d'un repas. P. Sanchez, B. 
Collot, ....en organiseront ... 

 Ajustement date de la compétition Sothys/Proshop : à fixer courant juillet-août ... 
(date prévue 10.09.17 à confirmer). 

 Compétition amicale adhérents/propriétaires prévue le 26.10.2017. Elle sera 
précédée et suivie par un petit buffet surprise !! 

 Fin de saison : date à fixer. 
4.3. La gestion des compétitions. 
Le Comité d'Epreuve - les responsables qui gèrent la compétition et donc inscrits sur le 
calendrier sportif - peut donc aménager ou modifier certains points du réglement particulier 



ASSOCIATION SPORTIVE DES GOLFEURS DU MAS DEL TEIL 
 

 page 4 
 

de l'épreuve dès lors que cela est justifié et explicité avant la compétition : par exemple : 
horaire de la remise des prix, constitution des parties, départ retardé  ... 
 
5. L'école de golf. 
 
10/12 élèves participent à l'entraînement. 
 
A noter : le 23 juin 2017, 60 élèves des écoles de Cuzance et Pinsac viendront passer une 
journée sur le golf. 
Mardi 13 juin 16h00 : réunion préparatoire pour l'organisation de la journée. 
Quelques volontaires seront les bienvenus pour encadrer les ateliers. 
 
6. Les points divers. 
 
6.1. Les compétitions "index" constituées d'amis. 
 
Elles doivent remplir plusieurs conditions : 
 

• être prévues 48h00 à l'avance, 
• les horaires seront déterminés, 
• le parcours ne sera pas réduit (à cause de travaux par exemple) , la position des 

drapeaux et des départs seront placés normalement ... 
• les cartes seront obligatoirement rendues, 
• droit d'engagement : 10,00 € 

 
6.2. Interventions De M. Powell. 
 
En tant que nouveau Directeur du SGCC il remercie tous les bénévoles réunis autour de cette 
table pour le travail réalisé ...."surtout qu'il n'est pas trés bien payé" ! 
Il souhaite, dans un premier temps, initier un "process" qui permettrait une collaboration 
positive entre le Club et l'Association.autour d'un projet (à déterminer ?). 
Une Association et un Club forts et organisés sont deux conditions nécessaires pour 
concevoir et réaliser ce projet. 
 
Nous lui rappelons que, comme toujours, M. Powell peut compter sur la coopération 
efficace mais vigilante de tous les membres du bureau de l'Association. 
 
 
Compte-rendu rédigé par B. Collot 
 
P.S. : hier, dimanche 4 juin, nous avons constaté une dégradation des greens !! Maladie ?? Animaux ? 


