
 
 
 

COMPÉTITIONS 
Position FFG et ligue sur la tenue des compétitions : Toutes les compétitions sont suspendues, y compris 

celles de type Amicale à l’image de la VARCUP ou des compétions Interclubs ou Intraclub 
Effets sur le calendrier prévisionnel des compétitions : Pas de compétitions et peu de visibilités sur 

l’avenir à ce jour. RDV avec la Ligue PACA le 17 mars 2021, Point sur golf Ste Maxime 
 
EDG 

Impact mesures sanitaires sur calendrier, cours, interclubs et compétitions : Quelques rares 
rencontres maintenues : compétitions internes et détection jeunes talents CD VAR 

Groupe élite : Mathieu suit son groupe / Satisfaction de tous (parents et élèves) / Détection jeunes 
talents de moins de 11 ans par le CD 83 / Camille a inscrit une dizaine de jeunes / Rencontre organisée le 14 
mars au golf de Loustau 

Passage drapeaux : Bénévoles très présents sur journée du 20 février / Retours très positifs et 
résultats sur site ASGSM  
 
ADHÉSION AS 

Bon niveau des adhésions, boosté par l’accord de SH de réserver les réciprocités aux seuls adhérents 
AS : 232 adhérents dont 40 EDG 
 
TRÉSORERIE : PRÉVISIONNEL 2021 

Club des partenaires : soutien affirmé (dont + 6000€, permettre dotations EDG et Équipes Fédérales) 
Budget Prévisionnel 2021 : sera probablement impacté par l’annulation de nombreuses 

compétitions, mais attendu en excédent qui sera reporté sur 2022 
 
COMPÉTITIONS & CAPITANAT 

Amicale Cote D’azur (ACA) : Charles ETIENNE-JAOUEN souhaite se retirer du poste de capitaine, 
remplacé par Jean-François BAUSSET, Charles reste cependant impliqué en demeurant adjoint 

Interclubs Dames : le budget est porté forfaitairement à 1.000€.  
 
PARCOURS 

RDV du 04/03/2021 Chantal et Henri avec SH – Thème : info état du parcours : Sécurité / Travaux 
d’urgence sur parcours (ex : fuite d’eau) / Conditions de jeu qui semblent non adéquates 

Communication à faire auprès des Capitaines d’équipes et Responsables d’activités qui feront 
remonter à Chantal ou Henri les remarques des golfeurs en vue de faire un point régulier avec SH 
 
DIVERS 

Toptracer intégré sur Zone de Practice (Forte concurrence de GOLF UP et demande de plusieurs 
golfeurs) : Ce projet a été vu avec la direction de BG lors de la création des premiers Toptracer dans le 
réseau BG (7 golfs sont équipés à ce jours). BG ne souhaite pas implanter le Toptracer sur d’autres sites 

Amélioration de la zone de practice existante : Qualité des balles, Tapis derrière les bunkers à mettre 
de niveau (les balles ne restent pas) et voir si possibilité de mettre devant chaque tapis un réservoir à 
balles,  

Amélioration zone de nettoyage clubs et chaussures 
Projet en cours zone d’entrainement petits jeux pour l’EDG : Participation financière de l’AS (Pas 

d’impact sur le budget sportif de la CS) dans le cadre de son implication EDG, En contrepartie, large 
publicité sur le panneau qui sera installé à l’entrée de la Zone 

 

PV DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE 
Le 13 Mars 2021 à 08H30 – Club House 


