
 
 
BILAN SPORTIF ET FINANCIER DU 01.01 AU 01.06.18 
Point financier au 04/06/2018 : excédent de +/- 3K€.  

- Cela permettra de financer les compétitions à venir (Ligue, Montcocol, etc) 
- Sponsors : PLOMBERIE COGOLINOISE renouvelle son soutien à hauteur de 1.000€ 

Activité sportive : 
Match nul à Esterel pour le premier match de la  nouvelle saison Trophée Monika / L’équipe Dames de 
Ste. M. a remporté le premier tournoi Interclubs à Ste M. le 26.04 / Ste M. bat Valescure à l’extérieur 
le 05.05 en Coupe d’Amitié / L’équipe ACA Seniors gagne contre Valgarde à Ste M. le 29.05 (et termine 
deuxième de l’Amicale Côte d’Azur pour la saison 2017/2018) / Trois équipes dames se qualifient à 
Beauvallon pour PACA Seniors 4 Balles /  

- Yves Jouanas remporte le Grand Prix Seniors à Aix 
La CS remercie chaleureusement Blue Green et les Sponsors pour les excellentes compétitions : Les 
Tourelles 22.04, Le Byblos 28 et 29.04 et l’Amiral 12.05. 
 
COMPÉTITIONS À VENIR DU 01.06 AU 01.10.18 
03.06 Lutte contre le cancer/coupe de l’espoir et Masters Blue Green / 10.06 Trophée Decayeux / 
18.06 Trophée Monika / 19.06 Trois équipes dames de Ste M. jouent la finale PACA Seniors 4 Balles à 
Aix / 22.06 Promo Seniors Messieurs à Cabre d’or / 24.06 Trophée de la Ville de Ste. M. / 29-30.06 
Promo Seniors 2 Messieurs à Grande Bastide / 30.06 Rencontre EDG à Beauvallon / 07.07 Trophée 
Best Western / 22.07 Challenge Montcocol / 12.08 Coupe du Proshop / 26.08 Kiwanis / 01.09 Trophée 
Brun Prestige 
 
SOIRÉE MAXIMOISE DU SPORT LE 30.06 
Frais de participation 20 € adulte et 12 € enfant : Viviane Gros est chargée de la coordination 
 
EDG 
Bilan de Ryder Cup les 16.05 et 23.05 : 16/05 : Greensome : 5 équipes de 2 joueurs dans chaque camp 
USA et Europe. Pour les plus jeunes départs avancés sur 9 trous. Pour l'équipe des  grands départ des 
jaunes sur 9 trous. Résultat 1er tour : égalité // 23/05 : matchplay individuel : 5 départs de 4 joueurs 
sur le même principe de départs avancés pour les plus jeunes. Victoire USA. 
Belle ambiance. Encadrement par bénévoles AS. Remise de la coupe et goûter sur la terrasse du 
restaurant du golf offert par la Commission Sportive. Article et photos sur le site de l'AS. 
16.06 Fête de l’EDG et Born for Golf : Le samedi 16 juin : matin Born for Golf Mistral. Tour réservé aux 
jeunes golfeurs jusqu'à 16 ans organisé par Raphaël Jacquelin. Après l'Esterel, Dolce Frégate, Valcros, 
Cannes Mandelieu, c'est Ste Maxime qui reçoit le tour le samedi 16 juin.  
Préparation des inscriptions pour l’EDG saison 2018/2019 : Dossier en cours d'impression. Corrections 
et ajouts par rapport à année précédente. Comme les années précédentes la CS donnera 100 euros 
par enfant qui seront déduits des montants payés par les parents. Ainsi les tarifs nets payés par les 
familles seront  les suivants : Baby golfeurs (4à 6 ans) :104 euros ; Autres : 204 euros 
Rappel : la licence est obligatoire dès l'inscription (nouvelle disposition Blue Green). Le certificat 
médical ou l'imprimé qui remplace signé par les parents sera aussi exigé dès la rentrée. Les 100 euros 
donnés par la CS ne seront remis qu'à la condition que les dossiers soient complets. (licence acquittée 
et CM fourni). 
 

- Rencontre avec EDG Beauvallon : samedi 30 juin après-midi. 10 jeunes de l'EDG Ste Maxime y 
participeront.  

- Dotations et sponsors : Le restaurant Mc Donald fournira un goûter pour chaque enfant pour la 
fête de l'EDG.  

PV DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE 
LE 07 JUIN 2018 à 16H30 – Club House 


