
 
 
 
BILAN DES COMPÉTITIONS QUI ONT EU LIEU : 
5 & 6 /09/2020 : Trophée Mid Am/Seniors des : une cinquantaine de participants. Le meilleur des Maximois se classe 
6ème du général chez les séniors / 25 & 26/09/2020 : IRSE Promo seniors Messieurs Saumane : nos joueurs terminent 
en queue de peloton / 27/09/2020 : Trophée de la Ville de Sainte Maxime : beau succès, 80 participants. Le premier 
prix en brut revient à B. Barton qui a joué ‘scratch’ / 08/09/2020 : Kiwanis : 86 joueurs présents pour soutenir la lutte 
contre la mucoviscidose / 10/10/2020 : Amitié Mixte : Ste Maxime reçoit Salon de Provence et s’impose 19 points 
contre 11 pour nos visiteurs / 13/10/2020 : Coupe des capitaines ACA à Valescure : 70 participants pour cette 
compétition en 4 BMB, / 09/ et 10 / 2020 : ICF : Valcros, Barbaroux, Valescure, Valgarde et Ste Maxime : bonnes 
prestations des Dames qui conserve leur 4 ème place et s’imposent sur leur terrain en terminant premières 
 
CALENDRIER DES PROCHAINES COMPÉTITIONS : 
18/10 : Private Project & ITB / 19/10 : Trophée Monika Tour 1 – 4 BMB à Ste Maxime / 22/10 : ICF Esterel 
24 et 25/10 : Grand prix de Ste Maxime / 24/10 : Amitié mixte : Masters vainqueur de poules Barbaroux 
05/11 : ICF Roquebrune / 05/11 : ACA Barbaroux reçoit Ste Maxime / 09/11 : Monika, à Estérel, match retour / 19/11 
: ACA Beauvallon reçoit Ste Maxime / 06/12 : Téléthon / 13/12 : Coupe du restaurant La Terrasse 
 
LES MARDIS DES SENIORS :  
Mardis des dames : Jour et horaires : Afin de permettre une meilleure cohésion de groupe, décaler au mercredi avec 
des départs en mini shot gun. Imposer la formule de jeu que toutes les participantes devront respecter. Imposer le 
respect du choix des équipes/partenaires 
 
EDG :  
Effectifs rentrée avec licence et CM à jour (39 jeunes, 36 seulement à jour) / Dates évènements 4ème trimestre 2020 : 
Compétitions : La 1ère : Le 17/12 après-midi : 9 trous avec bénévoles / Interclubs : Rencontre retour EDG Golf Up/ 
EDG Ste Maxime remise cause confinement reportée en novembre (14 ou 21/11) : Prise de contact avec EDG 
Roquebrune, Esterel et Golf Up en cours. / Goûter de Noël et rencontre parents : samedi 12/12. / Entrainement 
groupe Elite par Mathieu : le dimanche de 10h30 à 12h / 1ère réunion suite courrier parents jeunes sélectionnés : 
dimanche 7/ Page FB : OK de la CS, Prise en charge par Anne, référente EDG, Blocage de toute possibilité de mettre 
des commentaires publics, Accès seulement en consultation / Droits de jeux des jeunes en compétitions 
départementales : OK CS pour prise en charge 
 
ÉQUIPES ET CAPITANATS :  
Projets équipes : Mid Am : disponibilité pour participer aux compétitions fédérales, Préparer la création de l’équipe 
en participant à 2 ou 3 Trophées MidAm, contraintes de temps et budget, effectif  mini 8 joueurs, Avis favorable CS 
(voir aussi format plus souple en intégrant la Coupe de l’Amitié 1ère série mixte) / Séniors Hommes : projet seconde 
équipe des Séniors hommes : Avis défavorable de la CS Privilégier cohésion du groupe et renfort équipe déjà formée / 
Séniors Dames : création d’une équipe Avis favorable CS Sonia accepte le rôle de Capitaine, secondée par Chantal  
 
BILAN RÉUNION AVEC SERVICE SPORTS MAIRIE DU VENDREDI 9 OCTOBRE 
Présentation par la Mairie (Intervenant Jérémie Legoupil, Élu aux sports) : Ambition de continuer à faire de la Ville de 
Sainte Maxime une ville de référence Sportive, Nombreux projets d’amélioration/création de structures sportives, 
Ville de référence pour les prochains JO de Paris (4 disciplines sélectionnées à Ste Maxime), Subventions pour l'avenir 
accordées suivant critères définis : participation aux évènements importants ville, 
 
DIVERS :  
Noël, Give & Take : reporté prochaine réunion CS / Sorties Séniors Portugal, Très belle organisation de Patrice Senn, 
Satisfaction générale des participants, Pas de problème de voyage (crainte Covid) / Séniors Mixte à Valgarde, 34 
participants, Utilisation de GF en réciprocité, Match amical contre une équipe de Valgarde / Golf&bridge projet 
Robert POZO : Pas d’opposition de la CS, Projet non sportif et donc ‘hors champ’ de la CS, Initiative personnelle à 
développer par Robert 

 

PV DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE 
Le 17 Octobre 2020 à 08H00 – Club House 


