
 
 
 
BILAN DES PRINCIPALES COMPÉTITIONS DEPUIS DERNIÈRE RÉUNION 
16/01/20 : ACA Esterel /Ste Maxime : Victoire de l’Estérel par 199 points contre 160 / 19/01/20 : Coupe de la Galette 
des rois : Scramble à 2, 44 équipes de 2, 87 joueurs / 30/01/20 : ACA Ste Maxime/Ste Baume, Victoire Ste Maxime par 
196 points contre 174 / 12/02/20 : ACA Valescure/Ste Maxime, victoire de Valescure par 188 points contre 154 / 
06/02/20 : Interclub féminin à Dolce Frégate, Ste Maxime 1ère / 15/02/20 : Compétition de la St Valentin : 78 
participants / 27/02/20 : ACA Ste Maxime/Valgarde ; Victoire de Sainte Maxime par 200 contre 182 / 07/03/20 : 
Amitiés mixte Ste Maxime/St Martin, victoire de Ste Maxime 25 à 5 / 08/03/20 : 5ème coupe de la CS, 82 
participants, individuel stableford. Sponsor Daniel Cully. 
 
CALENDRIER DES COMPÉTITIONS DU 2EME TRIMESTRE 2020 
14 et 15/03/20 : 3ème div hommes, Cabre d’Or / 21/03/20 : Amitiés mixte Claux Amic / 26/03/20 : ACA Barbaroux  
29/03/20 : Compétition du restaurant La Terrasse, 4 balles / 05/04/20 : Trophée Amiral, scramble à 2 / 04/04/20 : 
Amitiés mixte Lubéron 2 / 09/04/20 : ACA Beauvallon / 18 et 19/04/20 : Trophée Mi dam/senior, ind stableford / 
26/04/20 : Coupe du St Barth, Scramble à 4 / 29/04/20 : ACA Ste Maxime/Esterel à Ste Maxime / 30/04/20 : Interclub 
féminin Ste Maxime / 07/05/20 : ACA Valgarde reçoit Ste Maxime / 14/05/20 : ACA Ste Baume reçoit Ste Maxime 
28/05/20 : Interclub féminin Esterel / 31/05/20 : Ligue contre le cancer, scramble à 2 / 04/06/20 : Interclub féminin 
Valgarde / Compétitions de la Ville : Trophée Ville: 21 juin / Grand Prix : 24 et 25 octobre 

- Vote d’un budget pour capitaines : La CS décide d’allouer la somme de 100€ par jour de compétition aux 
équipes en compétitions de ligue ou IR (hors reconnaissance), sur présentation des justificatifs de dépenses 

- Interclub féminin Ste Maxime : Buffet : allocation de 10€/joueuse. Rappel Conditions financières 
(40€/personne, comprenant GF + ½ voiturette + buffet seul) 

- Capitanat Dames : pour mémoire, Janine a été élue à l’unanimité par les joueuses (Les messieurs ne prennent 
pas part à ce vote) et le choix de la capitaine-Adjointe, en l’occurrence Marthine Anthoine résulte d’une 
décision de Janine Puisset, choix par défaut 

- Équipe dames, des dysfonctionnements de capitanat : 
- Engagement d’une équipe en compétition de Ligue : Si la Capitaine en titre n’engage pas une équipe, le 

créneau devient disponible pour d’autres dames qui souhaiteraient acquérir une expérience en compétition 
fédérale, sous l’autorité d’un Capitaine suppléant pour la circonstance. La CS est d’accord pour financer cette 
compétition 

- Monika : Nouveau format : 4 rencontres en net, le lundi de préférence, 2 match play individuel et 2 scramble 
a 2 ; Départs boules jaunes hommes et rouges femmes (en attendant les nouvelles directives de la FFG). 
Responsables : Estérel : Catherine Perrino et Jean Pierre Draca / Ste maxime : Viviane Gros et Daniel David. 
FINALE : Repas comme d’habitude, scramble a 4 dans le golf gagnant 

- Coupe de l’Amitié Dames : Roquebrune vient de se dédire ; Compétition annulée pour la saison 2019/2020 
 
EDG 

- Rencontre EDG Golf Up/EDG Ste Maxime : bénévoles retour samedi 14/03, voiturettes, gouters…. 
- Enseignement  
- Avenir recrutement EDG 

o Rencontrer le nouveau Pro 
o Point à faire avec SH en prévision de la prochaine rentrée 

 
DIVERS 

- Matinale du bénévolat du 28 février (sponsors, mécènes, bénévoles). Beaucoup d’informations, dossier en 
circulation 

- Projet voyage octobre : voir dossier Patrice Senn Portugal du 30/09 au 6/10/2020, 18 participants inscrits, 
Très bon travail de prospection de Patrice qui a trouvé une prestation de qualité à moins de 1000€ 

- Soirée Maxime du Sport du samedi 19 juin : courrier de Muriel Macquet : responsable sport Mairie 
o Info FFGOLF Covid 19 : https://www.ffgolf.org/Actus : Toutes les compétitions Fédérales sont 

annulées jusqu’à nouvel avis / Toutes les compétitions amicales sont annulées jusqu’à nouvel avis 

 

PV DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE 
Le 13 mars 2020 à 16H00 – Club House 

https://www.ffgolf.org/Actus

