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Bonsoir,  
 
J’espère que vous avez tous apprécié cette belle journée de 6ème coupe de la CS et 
du club des partenaires. 
 
Au nom de la Commission Sportive et comme à chaque discours, je vais commencer 
par l'étape incontournable des remerciements... 
 
Tout d'abord, je tiens à remercier les joueurs qui se sont inscrits en très grand nombre 
à cette compétition de la Commission Sportive : 81 inscrits. Cette compétition 
officielle de Club est la première qui inaugure le nouveau format du golf 
6 PAR 3 
6 PAR 4 
6 PAR 5 
Une grande première en France 
 
Votre participation est plus qu’honorable pour une compétition de classement qui a 
eu lieu sous la chaleur (près de 30° à l’ombre). Merci d’être venu aussi nombreux. 
 
Je vais remercier en 2nd Stéphane et toute son équipe (accueil, proshop, caddies et 
jardiniers) pour avoir tout mis en œuvre pour que cette compétition se déroule dans 
les meilleures conditions sans oublier toute l’équipe du restaurant Les Terrasses du 
Golf qui a préparé et gérer le buffet à mi-parcours ainsi que le cocktail qui vient d’être 
servi. Merci à tous. 
 
Un merci tout particulier à Daniel Cully, directeur du Village de vacances les qui a aidé 
notre Ecole de golf à plusieurs reprises. Il fait l’effort d’être toujours présent à cette 
compétition phare de la CS. Cette année, il nous a offert les boites de balles que vous 
voyez dans la dotation. Merci Daniel pour tes multiples investissements à la réussite 
de nos compétitions. (si vous ne savez pas où aller déjeuner, pensez au restaurant : 
espace magnifique sur les hauteurs du centre-ville). 
 
Je remercie bien sûre la municipalité et ses représentants qui compte plusieurs 
golfeurs parmi elle. Aujourd’hui était présent sur la compétition Vincent COBOS, 
responsable du service des Sports de la Mairie de Ste Maxime. La municipalité nous 
accorde chaque année diverses subventions qui viennent compléter le budget de la 
Commission Sportive. Merci au service des Sports. 
 
Puisque je parle budget, je vous résume vite pourquoi cette compétition s’intitule 
Coupe de la CS et Club des partenaires. Vous avez remarqué que sur nos affiches 
figurait le bandeau « Club des partenaires ». 
 
L’AS du golf a créé l’an passé Le club des partenaires. De quoi s’agit-il ? Vous n’êtes 
pas sans savoir que le budget de notre CS va en grande partie en direction des 
enfants de l’EDG et en plus petite partie en direction des équipes qui jouent en 
compétitions fédérales et amicales. Notre budget étant très limité, nous faisons appel 
à des donateurs qui constituent ce Club des Partenaires. (7200 euros récoltés l’année 
dernière qui nous ont permis de prendre en charge les droits de jeux des jeunes qui 
sortent en compétition et d’équiper d’une tenue les équipes. Ce club est ouvert à 



tous : particuliers et professionnels et ces dons sont déductibles des impôts. Je n’en 
dirai pas plus ce soir. Vous serez destinataires d’un courrier de la part de notre 
président à l’issue de l’AGO du 25/06/2022. Merci à ceux qui … 
 
Je n’oublierai pas tous les bénévoles : c’est une chance immense de pouvoir compter 
sur des abonnés qui veulent bien donner de leur temps pour aider dans les différentes 
manifestations et nous avons souvent l’occasion de faire appel à eux : EDG, journées 
récréatives, Grand Prix etc…  
 
Sans refaire toute l'histoire de notre Commission Sportive, il est quand même 
nécessaire de rappeler ce que représente cette COMMMISSION. Elle a été créée il y a 
6 ans à l'initiative du bureau de l'Association sportive afin de gérer au plus près des 
abonnés la vie sportive de notre golf. Cette commission est constituée d'un bureau 
de 7 membres. Le pt est élu par le bureau de l'AS et Les 6 autres membres sont élus 
par les adhérents tous les 3 ans. 
Le 25 juin vous avez été invité à élire un nouveau bureau (nous cherchons des 
volontaires, courrier adressé la semaine dernière à tous les adhérents AS). 
Procuration possible. 
 
Notre ambition est toujours de développer et soutenir une vraie politique sportive 
mais le golf, au-delà du sport, c'est aussi de la convivialité, des rencontres et de 
l'amitié. C'est ce que nous essayons de véhiculer au travers de toutes nos actions. 
 
Avant de passer à la remise des Prix, nous avons un prix spécial dédié à une personne 
exceptionnelle que nous voulons remercier pour l’investissement sans limite pour 
notre Golf : JEAN ROBERT. Il quitte le bureau de la CS en fin de mandat. Mais nous 
tenions à lui témoigner notre reconnaissance. À l’unanimité, le bureau de la CS a 
décidé de le nommer MEMBRE D’HONNEUR de notre Commission. BRAVO   CADEAU    
Merci Jean  
 
Il est temps de passer aux résultats de la compétition d'aujourd'hui et à la remise des 
trophées de cette 6ème coupe de la CS. Qui peux me rejoindre pour cette remise des 
prix  
 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 


