
 
 
 
 
BILAN DES COMPÉTITIONS QUI ONT EU LIEU : 
18/10 : Private Project ITB : Scramble à 2 : 144 joueurs (72 équipes). Très gros succès pour cette compétition 
en scramble à 2, puisqu’elle enregistre le second record en nombre de participants avec 144 joueurs !!! Le 
record absolu étant de 146. Un grand merci à notre Sponsor qui nous a offert et installé un ‘abri de départ’ 
sur le Tee 1 // 22/10 : ICF Esterel : 1ère à la compétition du jour Esterel. 3ème au classement général // 27/10 
: Derby Valgarde reçoit Ste Maxime : 34 joueurs présents. Large victoire de l’équipe de Valgarde. À 
souligner que nous avons pu mettre à profit la gratuité des green-fees dans le cadre de la réciprocité. Match 
retour prévu à Sainte Maxime. Daniel David doit voir avec SH pour obtenir la gratuité des GF dans le cadre 
de la réciprocité // 24&25/10 : Grand prix de Ste Maxime : 84 joueurs //24/10: Amitiés mixte Barbaroux : 
Master vainqueurs de poule : notre équipe termine 6 ème sur 7 participants. 
 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES PROCHAINES COMPÉTITIONS : 
Compétitions amicales :Pour l’instant ces compétitions sont en suspens dans l’attente des directives BG, 
notamment en ce qui concerne la restauration // Coupe de l’Amitié : CA fin Janvier, pour l’instant calendrier 
suspendu // Var Cup : courrier CD 83 : inscription : Mail de Chantal aux séniors envoyé le 11/01/2021 pour 
les inviter à s’inscrire // Reprise mardi seniors hommes et mercredi dames // Trophée Monika : Rester sur 
la même formule que l’an dernier (4 matches + finale) // ICF : calendrier saison 2021 établi 
Compétitions Fédérales : Le planning et publié. Équipe 1 (Championnat de Ligue les 13 et 14 mars à la Cabre 
d’Or / IRSE les 7,8 et 9 mai au Lubéron). Équipe Senior (Championnat de Ligue les 11 et 12 juin à Grande 
Bastide, IRSE les 24, 25 et 26 septembre à la Commanderie) 
 
ÉCOLE DE GOLF : INVITÉE ANNE HAZET  
Calendrier prévisionnel compétitions 1er semestre 2021 
Équipe Elite et projet Mathieu : Mise en place le 06/12/2020, le dimanche de 10H à 11H30, Effectif : 8 
jeunes, prise en charge des droits de jeux  sur les compétitions (Comité du var  - Ligue Paca), Équipement de 
nos jeunes polo - pull & sans manche budget environ 100€ par jeune (POLO – SWEAT – DOUDOUNE SANS 
MANCHE)  AS – Parents 50/50 
Entrainement Mathieu souhaiterait utiliser 1 fois par mois la structure de GOLF UP  
Projets année 2021 Programmer le retour Ste Maxime – Golf Up, Voir la possibilité échanges avec les golfs 
du secteur (gratuité réciproque pour des compétitions jeunes) : Roquebrune - Valescure – Esterel Académie 
– Beauvallon. 
Page Facebook EDG : Présentation de la page Facebook (A.S du golf de Sainte Maxime)   
 
CAPITANAT DES ÉQUIPES :  
Bilan réunion du vendredi 8 avec Stéphane, capitanat équipe seniors hommes et équipe 1 Voir affichage 
 
TRÉSORERIE :  
État des comptes au 31/12/2020 
Solde en excédent suite arrêt des compétitions 
 
 
DIVERS 
CLUB DES PARTENAIRES : Henri et Chantal vont diffuser un mail concernant les avantages fiscaux pour 
inciter nos membres à être généreux !!!! 
BG : voir avec SH mise en place ‘Tracker’ idem ceux de Golf Up 

 

PV DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE 
Le 09 janvier 2021 à 09H00 – Club House 


