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Sainte Maxime le 14 novembre 2018 
 
 
Le mot de la Présidente 
 
 
Chers Amis golfeuses et golfeurs, 
 
Je remercie tout d'abord le bureau de l'Association Sportive de m'avoir élue Présidente de 
la Commission Sportive de notre golf. Merci à vous les adhérents pour la confiance que 
vous accordez à la Commission Sportive (CS) pour la gestion de cette Commission et 
pour la politique que nous avons décidé de mener depuis sa création il y a bientôt 3 ans.  
 
La rentrée 2018/2019 marque quelques changements au niveau du bureau de la CS : 
Chantal Kenniche succède à Lennart Svensson en tant que Présidente et reste par 
ailleurs référente de l'École de Golf (EDG) Janine Puisset remplace numériquement 
Lennart et succèdera à Michèle Curtis au poste de capitaine des équipes Dames. Les 
autres membres de la Commission Sportive Michèle Curtis, Viviane Gros, Henri Felzine, 
Jean Hubert et Yves Jouanas conservent leurs responsabilités respectives (voir le site de 
l’AS : http://www.asgsm.fr/le%20bureau-de-la-commission-sportive/ ) 
 
Une association ne peut pas exister par son seul Président. C'est aussi pour cela que je 
compte sur tous les membres de la CS pour m'assister dans les différentes missions qui 
sont celles de la CS. 
 
 
La rentrée 2018/2019 est  marquée par le début d'une nouvelle dynamique et la 
Commission profitera de celle-ci pour réaffirmer les principes qui lui tiennent à cœur : 

A : comme Animation et S : comme sportif 
Avec toujours comme priorité le soutien à la formation des jeunes par le biais de l'EDG. 
 
 
Nous souhaitons un Golf convivial, vivant et sportif et où chacun se sente à sa place. C'est 
pourquoi chaque adhérent est au cœur de notre engagement associatif.  
Notre vie sportive est très riche tant au niveau des compétitions Fédérales (Championnats 
de France Inter Régions, compétitions de Ligue) que des compétitions Amicales 
(Interclubs féminins, Amicale des seniors de la Côte d'Azur, Coupe de l’Amitié, etc.). Votre 
Commission organise de nombreuses compétitions locales (Coupe de la CS, Trophée de 
la Ville de Sainte Maxime, Challenge Montcocol,  Cup, Grand Prix de Sainte Maxime, 
Mardis des Dames et des Messieurs, Trophée Monika, etc.) 
 
Nous portons aussi beaucoup d'attention aux animations tournées vers nos plus jeunes 
(Fêtes de l'EDG, Goûters récréatifs et sportifs, compétitions interclubs, etc.). 
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Vous retrouverez un calendrier mis à jour régulièrement sur le site de notre AS 
http://asgsm.fr où vous pourrez vous inscrire en ligne aux différentes compétitions. Le 
site de notre AS a été complètement refondu il y a un an. Nous avons essayé de faciliter 
votre navigation en simplifiant au maximum son architecture afin que vous trouviez 
facilement les informations que vous recherchez. 
 
 
Mais l'ensemble de nos activités ne serait pas rendu possible sans la participation et le 
soutien de Stéphane Hassler qui met à notre disposition le parcours et des créneaux de 
jeu au plus près de nos demandes. Je n'oublie pas le restaurant la Terrasse qui fait au 
mieux pour que l'ambiance de notre golf soit la plus conviviale possible lors des 
repas/manifestations que nous organisons, ainsi que les nombreux bénévoles qui nous 
apportent leur soutien tout au long de l’année 
 
 
Pour les abonnés non encore adhérents à notre AS qui compte aujourd'hui quelques 130 
membres, (hors jeunes) nous vous invitons à nous rejoindre nombreux (voir info bulletin 
d'adhésion joint) afin de nous permettre de poursuivre au mieux nos objectifs. 
 
 
Nous comptons sur votre implication et votre soutien. 
 
 
 
 
Chantal Kenniche ckenniche@gmail.com  
Présidente de la Commission Sportive du Golf de Sainte Maxime 
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Participez à la vie du Club 
 

Adhérez à l’Association Sportive du Golf de Sainte Maxime2019 
 

Vous êtes abonné au golf Blue Green de Sainte Maxime : 
 

Lors du renouvellement de votre licence vous avez également l’opportunité d’adhérer à 
L’Association Sportive du Golf de Sainte Maxime 

 

Votre adhésion (50€) vous permettra : 
 

D’élire, tous les 3 ans, les membres de la Commission Sportive 
 

Suivant votre niveau et votre catégorie d’âge, de faire partie des équipes du Club* 
 

De bénéficier de droits de jeu réduits lors de certaines compétitions organisées à Sainte 
Maxime 
 

De pouvoir participer aux compétitions réservées aux adhérents*, au championnat du club, 
à la Ryder Cup, aux Mardis des Dames et des Seniors, à des sorties à tarifs négociés sur les 
golfs de la région 
 

De bénéficier d’une assurance complémentaire 
 
 

Votre adhésion nous permettra: 
 

De continuer à subventionner de façon significative l’École de golf (100€ par élève) 
 

De prendre en charge l’inscription des équipes (Dames, Messieurs, Jeunes) aux 
compétitions Fédérales 
 

D’organiser, en liaison avec Blue Green, de nombreuses compétitions à Sainte Maxime, 
 

*Compétitions par équipes organisées : Championnats de France, championnats de ligue, Interclub féminins, 
Coupe de l’Amitié, Seniors de Côte d’Azur, trophée Monika, Var Cup, …… 
 

 
 

J’adhère à l’Association Sportive du Golf de Sainte Maxime pour l’année 2019 
 

Je retourne ce coupon complété et signé et accompagné d’un chèque de 50€ à l’ordre de : 
 

ASGSM 
 

À l’adresse suivante :  
Golf de Sainte Maxime,  
Route du Débarquement 
83120 – Sainte Maxime 
 

Date, signature précédée de la mention «bon pour adhésion à l’ASGSM pour l’année 2019» 
 

 
 
 


