
          
 
 
À l'orée de cette nouvelle année, je souhaite dresser un bilan des actions menées en 2018 
et ouvrir quelques perspectives pour les mois à venir. Voilà 3 ans que votre Commission 
Sportive existe et nous nous réjouissons du travail déjà accompli. 
 
Les objectifs fondamentaux de notre action ont été poursuivis en 2018 : 

- Tout d'abord et en priorité, un soutien financier et logistique à notre École de Golf 
- Ensuite le maintien d'une présence toujours soutenue de notre golf au niveau des 

Compétitions fédérales 
- Et enfin, une animation régulière des compétitions locales. 

 
L'École de Golf (EDG) 
Notre École de golf se porte bien. Elle conserve sa labellisation Fédérale pour 2019. 
Nous comptons 36 élèves inscrits à ce jour pour une fréquentation assidue et un 
enseignement prodigué par nos 2 enseignants Camille et Benjamin. 
Certes, les joueurs de bon niveau ne sont pas encore assez nombreux pour former une 
équipe qui pourrait nous représenter lors des compétitions régionales mais nous y 
travaillons. 
 
Attirer et former des jeunes, ou du moins contribuer à ces actions : tel doit être à l'avenir, 
un de nos principaux objectifs et l'une des principales tâches que doit s'assigner notre 
Commission Sportive, en étroite collaboration, comme toujours, avec les enseignants, la 
direction du Golf sans oublier les bénévoles qui sont nécessaires à cette réussite et que je 
remercie au passage. 
 
Les compétitions Fédérales 
L’Équipe Messieurs (Équipe 1) s’est maintenue en 3ème division tandis que nos équipes 
Seniors Messieurs ont participé à plusieurs compétitions Fédérales (Promotion Ligue 
PACA Seniors 2 à Grande Bastide et Promotion Ligue Seniors à La Cabre d’Or) en 
obtenant le passage en division supérieure 
Les Dames ont disputé la finale du Championnat de Ligue Seniors Dames 4 Balles au Golf 
d’Aix Marseille : 3 équipes ont représenté Ste Maxime sur 8 qualifiées. 
Nous n’avons pas pu présenter d’équipe Mid-Amateurs en 2018, mais l'année 2019 
s'annonce meilleure de ce point de vue. 
 
Les rencontres Amicales 
Les rencontres amicales ou sportives (rencontres ACA, Trophée Monika avec l'Esterel, les 
Coupes amitiés mixtes et Masters de l'Amitié, la 5ème Ryder Cup de notre golf....) ont 
attiré  un nombre important de participants grâce à leur convivialité et leur esprit sportif. 
L'équipe féminine des Interclub 2018 a fait honneur à notre golf puisque nous avons fini 
4ème sur 12 au classement général. 
 
La plupart des sponsors nous sont fidèles d'année en année, appréciant l'ambiance qui 
règne à Ste Maxime et l'accueil qui leur est réservé. 
 
À l'issue des compétitions, les remises de prix se déroulent toujours dans une très bonne 
ambiance et en présence de nombreux joueurs. 
Nos mardis des Seniors gérés par Henri pour les messieurs et Vivi pour les dames se 
portent bien. 
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Ils attirent une vingtaine de joueurs chez les messieurs et une quinzaine de joueuses pour 
les dames. Ces mardis se terminent par un pot pris en groupe et une collation. Ce qui 
permet un partage et une convivialité que tous les présents apprécient. Les sorties mixtes 
ont toujours beaucoup de succès ainsi que les mardis à thème comme le « Give and 
Take » de Noël ou la St Valentin qui font le plein à chaque fois. 
 
Tous les efforts sont faits pour que nous soyons choyés par notre restaurant                  
« La TERRASSE» qui a recruté un nouveau chef. 
 
Le site de l'Association ( http://www.asgsm.fr ) reçoit chaque jour de nombreuses visites. 
Je vous rappelle que vous y trouverez réponses à de nombreuses questions : calendrier 
des compétitions, inscriptions en ligne, départs et résultats, articles divers sur l'actualité du 
club et bien sûr Galerie de photos pour chaque manifestation. 
 
En dépit de ce bilan globalement positif, nous pensons que nous pouvons encore mieux 
faire. Il faut continuer à œuvrer sans faiblir afin que les choses s'améliorent encore. 
C'est à cela que votre Commission Sportive s'emploiera durant l'année 2019. 
 
Les projets 2019 : 

 un championnat du Club programmé au Printemps, 

 de nouveaux polos aux couleurs de notre AS pour toutes les équipes, 

 le lancement d'un « Club des Donateurs » afin de renforcer les possibilités 
financières de la Commission Sportive avec comme objectifs un accompagnement 
plus important à nos quelques jeunes pousses de l'EDG et un soutien aux 
compétitions « équipes ». 

 
Avec le bureau de la CS et le soutien des membres de l'AS et avec vous tous, abonnés, 
licenciés, all Inclusive, vous pouvez par votre adhésion et votre participation aux actions 
que nous entreprenons et organisons, contribuer à la vie Sportive de votre club. 
 
Soyez en remerciés, et soyez assurés que de son côté, la Commission Sportive 
s'efforcera de satisfaire au mieux vos attentes. 
 
Pour ceux qui ne sont pas encore adhérents et qui voudraient se joindre à nous, vous 
trouverez en pièce jointe un bulletin d'adhésion qui est aussi disponible à l'accueil de notre 
golf et sur le site de l'Association ( http://www.asgsm.fr ). 
 
Adhérer c'est :  SOUTENIR L'ÉCOLE DE GOLF 

APPROUVER NOS ACTIONS 
BÉNÉFICIER DE DROITS de jeux réduits lors des compétitions 
ÊTRE MEMBRE À PART ENTIÈRE du golf de Ste Maxime et ainsi 
participer à toutes les animations proposées 

 
 
Je vous souhaite de trouver beaucoup de plaisir sur nos greens et de faire de nombreux 
birdies en 2019 et au nom de la Commission Sportive, je vous renouvelle tous nos vœux 
pour cette nouvelle année. 
 
 
Chantal KENNICHE – Présidente de la Commission Sportive 
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