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Mesdames, Messieurs, 
 
Vous avez élu ce matin pour 3 ans les 6 nouveaux membres de la CS et je vous en remercie. 
Les résultats seront donnés en fin de séance quand le dépouillement sera fini. Quelle que soit 
l’équipe, la CS gardera cette volonté de créer des conditions favorables pour une vie sportive 
active et conviviale pour tous nos membres avec un effort en direction de la jeunesse par le 
biais de notre EDG. 
 
L’objet de mon intervention de ce matin est de vous présenter le rapport d’activités de l’année 
2018. L’année 2018 a été une grande année pour le golf en France avec la Ryder Cup qui a 
dopé l’intérêt accordé à ce sport jusque-là très sélectif. 
 
Pour la CS, même si la ryder cup a été un évènement que je n’oserai dévaloriser, je vais oser 
dire que ce que ce qui a dopé notre CS, c’est l’équipe qui a constitué le bureau jusqu’à 
aujourd’hui. Merci à l’équipe sortante et bienvenue à l’équipe entrante.  
 
 
Revenons aux activités de  l’année 2018 : 
 
Les compétitions  
 
Je vais d’abord rappeler les principales compétitions organisées par la CS  qui se sont 
déroulées sur notre parcours en collaboration directe avec Stéphane notre directeur : 

 La 3ème coupe de la CS 17/03/2018 avec  74 joueurs 

 L’interclub féminin le 26/04/18 avec 56 joueuses 

 Le 5ème trophée de la Ville de Ste Maxime 24/06/18  avec 91 joueurs 

 Le trophée Montcocol 27 ème édition le 22/07/18 avec 62 joueurs 

 Le 5ème Grand Prix de Ste Maxime le 27/10/18 avec 95 joueurs 

 La 5ème Ryder CUP le 3 et 4/11/2018 42 joueurs 
En tout 420 joueurs réunis pour ces 6 compétitions contre 390 l’année précédente. 
 
 

A l’extérieur : 
Rencontres 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. 
 
Les rencontres Amicales ou sportives :  
La devise de nos capitaines : « La recherche de la performance ne se fait pas au détriment 
de la construction d’un vrai esprit d’équipe et de la convivialité qui accompagne nos 
équipes ».  
 
ACA : organisées d’une main experte par notre capitaine des jeux : Jean que je remercie 
chaleureusement pour tous ces conseils, son investissement sans limite et sa grande 
disponibilité qui sait privilégier la mixité plutôt que la gagne à tout prix. Merci 
Trophée Monika avec l'Esterel : menée par Vivi avec succès puisque nous avons battu 
l’Esterel après une série de rencontres très serrées dans une ambiance toujours conviviale. 



Les Coupes amitiés mixtes et Masters de l'Amitié : menées par Henri : la performance oui 
mais pas au détriment d’un esprit d’équipe…  
Toutes ces compétitions ont attiré un nombre important de participants grâce à leur convivialité 
et leur esprit d’équipe. 
L'équipe féminine des Interclub 2018 a fait honneur à notre golf puisque nous avons fini 
4ème sur 12 au classement général : merci à notre capitaine sortante Michèle  CURTIS pour le 
travail accompli et bienvenue en 2019 à Janine Puisset notre nouvelle capitainette.  
Nos mardis des Seniors gérés par Henri pour les messieurs et Vivi pour les dames ont bien 
fonctionné : Ils attirent une vingtaine de joueurs chez les messieurs : le dicton : 1er répondu, 1er 
servi 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 eu beaucoup de succès ainsi que les mardis à thème comme 
le « Give and Take » de Noël ou la St Valentin qui ont fait le plein à chaque fois. 
Je remercie Vivi et Henri pour leur investissement personnel dans l’organisation de ces mardis.  
 
Je termine avec un mot pour vous remercier tous pour votre adhésion à l’AS qui rend possible 
les activités proposées par la CS.   
 
Nous avons quelques sponsors fidèles pour compléter vos cotisations : LA PLOMBERIE 
COGOLINOISE (avec Franco Borghesi),  LES TOURELLES (avec Daniel Cully) , LE DOMAINE 
DE BEAUCAS POUR LES VINS ET MC DONALD’S POUR  LEUR SOUTIEN DE L’ECOLE DE 
GOLF. Merci à eux.  
 
Nous avons aussi un vrai partenariat avec la Mairie : sans ces partenaires, 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 remercie tout particulièrement notre interlocuteur principal M. Cobos, Directeur de Sport de 
la Ville, pour sa qualité d’écoute de nos projets. Nous avons participer, comme tous les ans, 
aux manifestations organisées par la Ville : Le Forum des Associations, Les Journées 
Récréatives et La Soirée Maximoise de Sport.   
 
Toutes nos équipes sont fières de porter aujourd’hui des nouveaux polos avec le logo de notre 
AS mais aussi de la Ville de Ste Maxime.  
  
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 avec sa nouvelle ancienne équipe. 
 
Avec le bureau de la CS et le soutien de tous ses membres, vous pouvez par votre adhésion et 
votre participation aux actions que nous entreprenons et organisons, contribuer à la vie Sportive 
de votre club. 
 
 
Nos projets pour  2019 : 

- Poursuivre et renforcer les actions engagées depuis la création de la CS 
- Réussir à organiser un championnat du Club digne de ce nom qui fasse l’unanimité, 
- Donner une unité à nos équipes en portant les nouveaux polos aux couleurs de la ville et 

de notre AS à chaque compétition, 

 Lancer un « club des partenaires » 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 ». 

 
MERCI à tous pour votre écoute. 


