
 
 
COMPÉTITIONS QUI ONT EU LIEU 
Compétitions sponsorisées : 11/09/2022 – Trophée Brun Prestige, 168 joueurs en scramble à 4 // 18/09/2022 – 
Trophée KIWANIS, 46 équipes pour un scramble à 2 // 16/10/2022/2022 – Euromaster/Taxi Hertig/Jean Luc Pelé. 143 
joueurs en scramble à 4 // 29 et 30/10/2022 – 8ème Grand Prix de la Ville de Sainte Maxime- 82 joueurs dont 9 
maximois- Belle performance de deux jeunes issus de notre École de Golf : Nathan Touzet 16 ans et Arthur Hazet 12 
ans qui se classent respectivement 25ème et 43ème // Interclubs féminins : L’équipe de Ste Maxime finit 4ème au 
classement général de la saison // Compétitions fédérales par équipe : 23 au 25/09/2022 - Championnat de France 
Promotion Séniors Messieurs (IRSE) – Golf de la Cabre d’Or – L’équipe séniors se qualifie et accède à la 4ème division 
nationale pour 2023 // Amicales : 06/10/2022 – ACA – Coupe des capitaines à Sainte Maxime – Victoire de l’équipe de 
Sainte Maxime avec 147 points // 20/10/2022 – ACA – Sainte Maxime reçoit Valescure – Sainte Maxime bat Valescure 
// 25/10/2022 – Trophée Barneau – Golf de Valescure – dernière compétition de la saison. Ste Maxime termine à la 
11ème place // 02/11/2022 – Journée mixte seniors- Belle journée – 24 dames et 24 messieurs. Les messieurs 
l’emportent  287 à 277 // 03/11/2022 – ACA – Sainte Maxime reçoit Valgarde – Valgarde vainqueur 
 
COMPÉTITIONS QUI VONT AVOIR LIEU 
Compétitions sponsorisées : 13/11/2022 - Trophée de la Ville – 96 inscrits // 11/12/2022 –Lions Club – Scramble à 2 // 
Amicales : 19/11/2022 – Amitié mixte – Ste Maxime reçoit GAP // 26 et 27/11/2022 – 8ème Ryder Cup // 01/12/2022 – 
ACA - Ste Maxime reçoit Barbaroux // 10/12/2022 – Amitié mixte – Ste Maxime reçoit Châteaublanc // 12/01/2023 – 
ACA – Esterel reçoit Sainte Maxime // 21/01/2023 – Amitié mixte – St Martin 2 reçoit Sainte-Maxime // 26/01/2023 – 
ACA – Beauvallon reçoit Sainte-Maxime // 09/02/2023 – ACA – Valescure reçoit Sainte-Maxime // 18/02/2023 – 
Amitié mixte – Sainte-Maxime reçoit St Martin 2 // 23/02/2023 – ACA – Valgarde reçoit Sainte-Maxime 
 
CAPITANATS ET ÉQUIPES 
Projets de participation à deux nouvelles compétitions amicales : ISA (Interclubs Séniors Azuréens) et Ladies Trophy. 
Décision : principe validé. Voir Stéphane pour accord sur les conditions financières avant engagement définitif 
 
ÉVÈNEMENTS SPORTIFS 
Projet création d’une compétition organisée par la Commission Sportive : Format : une compétition plus ludique 
(Scramble à 2 par exemple). Nom de cette compétition : Coupe des Présidents Période à déterminer avec SH 
Décision : la Commission Sportive valide ce projet de nouvelle compétition 
 
EDG 
35 inscrits // Droits de jeu compétitions : - Décision : la Commission Sportive prend en charge les paiements sur 
production de factures jusqu’au 31/12/2022 
Entrainement groupes qui vont en compétition : Fonctionne très bien- 6 jeunes 
Fête de l’école golf : le 17 décembre compétition et passage de drapeaux suivis d’un goûter- budget 150€ 
 
TRÉSORERIE 
Suivi financier CS au 10 novembre 2022 : Balance nette en déficit de # 800€ 
Soutien équipes en déplacements : Hébergement et Frais Capitaine pour Coupe de l’Amitié : Objectif : faire face aux 
dépenses des Capitaines d’Équipe. Décision : le bureau accorde pour la Coupe de l’Amitié un budget discrétionnaire 
de 100€ au Capitaine et un budget de 50€/chambre d’hôtel aux joueurs. //Accompagnement financier des équipes en 
compétitions Fédérales : Pour l’année 2023 : Demande de constituer une équipe MidAm Décision : Principe validé // 
Au total en 2023 il y aurait 5 équipes pour 9 compétitions, soit un cout total estimé à 12.000€ si maintien du budget 
alloué en 2022. À ce niveau, cette somme ne peut pas être prise en charge par la CS. Décision : La CS prend en charge 
les frais d’inscription (budget 3.500€) et Le budget Capitaine (budget 2.700€) Soit un global de 6.200€ // Tenues : 
Compétions ACA et amicales : cout: 179€. Décision : la CS prendra en charge 20% //. Journées mixtes des Séniors : 
Décision : La CS vote un budget de 100€ pour chacune des 4 rencontres mixtes entre séniors 
 
DIVERS 
Parcours : La Commission Sportive se fait le relai des demandes des joueurs pour la mise en place de poubelles (un 
trou sur deux) et de lave balles et pots à tees à chaque départ 

 

PV DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE 
Le 11 novembre 2022 à 09H00 – Club House 


