
 
 
 
BILAN DES COMPÉTITIONS QUI ONT EU LIEU : 
26-06-2020 - Reprise des challenges du vendredi, environ une douzaine de participants à chaque compétition / 19-07-
2020 – Beachcomber : compétition au niveau de chaque golf du réseau Blue Green. Formule de jeu atypique mais 
ludique (3 fois 6 trous en match play net par équipe, avec à chaque fois un match contre une équipe différente tous 
les 6 trous). Finales pour Sainte maxime avant fin octobre / 26-07-2020 -  Mr Golf Tour : formule de jeu en scramble à 
2. 56 équipes en lice. / 09-08-2020 - Coupe du Proshop : formule de jeu en individuel stableford. 144 joueurs, remise 
des prix e dîner au Saint Barth, sponsor de la compétition / 23-08-2020 : Trophée Montcocol : 88 joueurs, record de 
participants pour cette compétition phare de l’AS ; à noter la présence pour la 29 fois de G. Staines. Formule de jeu en 
individuel Stableford. Remise des prix et cocktail au restaurant La Terrasse 
Mardis des seniors : Bilan matches-play de l’été 2020 : très bonne organisation, une bonne trentaine de participants, 
match de la finale remportée par Catoune face à Henri. Remise des prix et repas en commun à la fin de ces 2 mois de 
compétitions 
 
REPRISE DU CALENDRIER DES PROCHAINES COMPÉTITIONS : 
5&6-09-2020 : Trophée Mid AM/Seniors / 08/09/2020 : Interclubs Dames à Valcros / 12&13/09/2020 : Amitiés mixte 
Valberg / 17/09/2020 : Interclubs Dames à Barbaroux / 24/09/2020 : Interclubs Dames à Valescure : 25-27/09/2020 : 
IRSE Promo Seniors Messieurs Saumane / 27/09/2020 : Trophée de la Ville / 08/10/2020 : Interclubs Dames Valgarde 
10/10/2020 : Amitiés mixte Sainte Maxime reçoit Salon de Provence / 13/10/2020 : ACA : Coupe des capitaines golf 
de Valescure / 15/10/2020 : Interclubs Dames à Sainte Maxime / 22/10/2020 : Interclubs Dames Esterel / 
24&25/10/2020 : Grand Prix de la ville de Sainte Maxime / 24/10/2020 : Amitié mixte : masters vainqueurs de poules 
05/11/2020 :  Interclubs Dames à Roquebrune 
 
PROJETS DE RENTRÉE :  
Calendrier ACA et capitanat (voir affiches) 
Équipes :  

- Compétition Fédérales : Messieurs, Séniors, Dames – calendrier largement amputé (Covid) 
- Compétitions Amicales : Mardis séniors dames et messieurs, Interclubs Dames, Amitié Mixte, ACA, 

Trophée Monika : reprise possible, seulement 2 rencontres, Match ALLER à Estérel en formule Match Play, Match 
retour à Ste Maxime, en formule 4BMB  À suivre par Viviane et Sonia 
Forum des associations du 06/09 : Présence des 2 Pros de Sainte Maxime. Pas de stand à l’extérieur (Covid  ) 
Réunion Mairie service des Sports : Salle de la Madrague le 09/10/2020 à 18h30 (2 Participants AS) Présentation 
nouvelle politique sportive de la Ville 
 
TRÉSORERIE :  
Subventions mairie : Subvention générale : 1500€, maintenue / Trophée Ville : 1000€, en baisse de 500€ / Grand Prix 
1000€, en baisse de 500€ 
 
EDG :  
Référents EDG : En accord avec Chantal, Anne est désignée comme référente de l’EDG.  
Rentrée EDG : Mercredi 9 septembre ou samedi 12 septembre selon les groupes. Un courrier a été adressé aux 
familles des jeunes inscrits l'an dernier. Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur le site de l'AS ou 
disponibles à l'accueil du golf. Quelques inscrits mais c'est le forum des Associations qui, en général, favorise 
l'inscription des nouveaux ou le renouvellement pour les anciens. Le point sera fait avec Camille après le forum. 
Projets : Réunion avec S Hassler et les enseignants à prévoir afin d'harmoniser nos projets / Des interclubs avec les 
EDG des golfs les plus proches / Amélioration de la communication avec une réunion de rentrée avec les familles avec 
comme objectif une vraie implication de celles-ci dans l'accompagnement des jeunes (participation aux compétitions 
extérieures et à la vie du club) / Un entraînement particulier pour le groupe "élite" 
Compétitions CD Var : 1ère compétition samedi 5 septembre à l'Académie de l'Esterel / Résultats post réunion : 
Arthur se distingue en étant 1er de sa catégorie / Le calendrier de la saison est en cours. Pas toujours fiable. Les 
référents doivent suivre cela de prêt car peu de sérieux au niveau du CD Var 

 

PV DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE 
Le 04 septembre 2020 à 15H30 – Club House 


