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Mesdames, Messieurs 

Votre Commission Sportive et ses 7 membres se réunissent en principe une fois par mois. En 2017 et 

2018 nous avons poursuivi et renforcés les activités démarrées depuis l’élection de la CS en janvier 

2016. 

Je rappelle que notre objectif est de créer des conditions favorables pour une vie sportive active et 

conviviale pour tous nos membres avec un effort particulier pour les jeunes et notre Ecole de Golf. 

Les principales  compétitions organises sur le parcours Blue Green de Sainte Maxime avec l’appui de 

son Directeur Stéphane HASSLER sont : 

Nom de la compétition       Nombre de participants 2017 

- La Coupe de CS       70 

- Interclub Dames      80 

- 4ème Trophée de la Ville de Ste M.    66 

- Le Challenge Montcocol 26ème édition    45 

- Le Grand Prix de Ste M.      88 

- Ryder Cup        42 

 

En général les compétitions individuelles attirent moins de monde mais nous sommes heureux de 

constater que dimanche dernier  pour la 27ème  Challenge Montcocol   62 joueurs ont enregistrés 

leurs cartes de score. 

En 2017 nous avons organisés deux compétitions caritatives. D’un côté pour les sinistrés de l’ouragan 

des Antilles avec une réception superbe aux Tourelles par notre membre Daniel Cully avec une 

récolte de 1.215 euros entièrement reversés aux sinistrés. De l’autre côté le Téléthon traditionnel au 

mois de Décembre avec 905 euros récoltés. 

Au niveau fédéral il faut noter les excellentes performances de nos équipes Dames et Messieurs au 

mois d’Avril à Beauvallon.  

Les Dames avec Michèle Curtis ont accédé à la deuxième division et les garçons à la troisième 

division. L’équipe très jeune menée par Clément Dragon a même réussi le maintien dans la troisième 

division lors d’un tournoi avec un très mauvais  temps à Roquebrune en mars 2018. 

Chez les jeunes issus de notre École de Golf nous avons retenu les bonnes performances de Lasse 

Frangenberg et Boris Smit. Ils ont fait beaucoup de progrès et tous les deux ont maintenant un index 

d’environ 4. BRAVO! La CS a nommé Boris « Rookie of the year 2017 ». 
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Il faut également saluer les résultats de nos équipes dans les compétitions amicales. En Coupe 

d’Amitié Mixte l’équipe d’Henri Felzine remporte leur poule. Et Viviane Gros et ses co-équipières ont 

réussi à gagner le Trophée Monika Albach contre Estérel après une série de rencontres très serrées 

dans une très bonne ambiance conviviale. 

Je remercie Vivi et Henri également pour l’organisation des Mardis des Seniors très apprécié par nos 

membres. 

Évidemment je ne vais pas oublier notre capitaine de jeu « out standing » Jean Hubert. Jean : «  Non 

seulement tu nous fais découvrir d’autres parcours dans le cadre de ACA Seniors mais tu es toujours 

là – toujours disponible, toujours souriant dès le matin jusqu’au soir pour assurer une parfaite 

organisation de toutes les compétitions ». Un grand MERCI de nous tous ! 

Je termine avec un mot pour vous remercier tous pour votre adhésion à l’AS qui rend possible les 

activités proposés par la CS.  

Et heureusement nous avons aussi trouvés des sponsors pour compléter vos cotisations. Sans les 

sponsors et le partenariat avec la Mairie il serait impossible de financer l’École de Golf comme on le 

fait avec 100 euros/élève ou encore les dotations pour les compétitions et les frais d’inscriptions de 

nos équipes. Je pense que la Mairie a bien compris notre message que le Golf de Sainte Maxime est 

un atout pour le développement du tourisme et je remercie notre interlocuteur principal M. Cobos, 

Directeur de Sport de la Ville, pour sa qualité d’écoute de nos projets. Sous peu toutes nos équipes 

vont porter des nouveaux maillots avec le logo de la Ville. Ensemble, avec Blue Green, Stéphane et 

toute son équipe, nous participons tous les ans dans  les manifestations organisés par la Ville : Le 

Forum des Associations, Les Journées Récréatives et La Soirée Maximoise de Sport.  

Le golf est une excellente vitrine et j’espère que nombreux entrepreneurs vont le découvrir dans les 

années à venir. N’oubliez pas que la Ryder Cup se joue en France cette année ce que devrait doper 

l’intérêt pour notre sport préféré.  

 

Pour la Commission Sportive le 28.07.18 

Lennart Svensson 

 

 


