
 

 

Réunion du bureau 
Gazelec 37 Golf  
du 13 juin 2019 

 

 

Participants : P. DUDEK (Président) - A. BEAUCHET -  F. GROUSSET - JY. BILLON - P. ROQUEL - D. LE GOAREGUER – O. CHERY - JM. VIOLAIN 

Absents excusés : D. SAUVAGE – E. DERSIN 

 

1. Point sur les compétitions 2019 

 

Championnat retraités 

Notre équipe se positionne en 10
ème

 place après les 2 premières manches de cette nouvelle 

compétition.  

Au classement individuel, belle 7
ème

 place pour Francis GROUSSET (sur 80 participants). 

La dernière journée du championnat se déroulera le 15 juin sur le golf de Marcilly.  

 

Championnat CHIC 

Notre équipe se positionne en 14
ème

 place sur 18 équipes après les 3 premières manches.  

 

Championnat D2A 

Notre équipe se positionne en 7
ème

 place sur 10 équipes après les 2 premières manches. 

La 3
ème

 journée de championnat, bien que démarrée sur le golf du Val de l’Indre, a été annulée en 

raison des conditions climatiques. Elle sera rejouée courant juillet en brut. 

L’objectif de notre équipe reste d’éviter les places de 6 à 10 synonymes de relégation en D3. Prochaine 

journée le 22 juin. 

  

Championnat D2B 

Notre équipe se positionne en 10
ème

 place ex-æquo sur 10 équipes après les 2 premières manches. 

La 3
ème

 journée de championnat, bien qu’également commencée sur le même golf du Val de l’Indre, a 

été annulée en raison des conditions climatiques. Elle sera rejouée si possible en septembre. La 

prochaine journée prévue le 22 juin en « net » sera transformée en « brut » en raison de cette 

incertitude (au cas où le championnat serait joué sur seulement 5 manches). 

Comme pour la D2A, l’objectif de notre équipe D2B reste d’éviter les places de 6 à 10 synonymes de 

relégation en D3.   

 

Coupe de France par équipes 

Excellente performance de nos représentants lors de la seconde journée du 11 mai au golf de Limeré : 

Gazelec 37 Golf prend la 1ère place de la manche et du général. Félicitations à Nicolas Pichot et 

Nicolas Farjon, Emmanuel Dersin et Guillaume Foucault. 

La dernière  journée sur le golf de Cheverny le 15 juin sera décisive pour la qualification à la finale 

nationale qui se déroulera sur le golf de GUJAN. Encouragements massifs à nos joueurs... 

 

 



Championnat individuel 

La finale de la Ligue du Centre se déroulera le 29 juin sur le golf de Sologne. 

5 de nos membres sont qualifiés pour cette finale : Claire GROUSSET – Dominique LE GOAREGUER – 

Pascal DUDEK – Jean-Michel VIOLAIN et Nicolas PICHOT. 

Une enquête rapide auprès de ces personnes va permettre de confirmer la présence (ou non) à ce 

rendez-vous. 

 

2. Point budgétaire  

 

Budget 2019 

A ce jour, pas d’alerte particulière du trésorier concernant le respect de notre allocation 2019. 

 

Paiement des GF pour les compétitions 

Afin d’éviter les avances de trésorerie trop importantes pour les joueurs, il est acté que le trésorier 

adressera désormais au capitaine de l’équipe un chèque avant la compétition, basé sur le nombre de 

représentants inscrits (la liste des joueurs est transmise à la Ligue du Centre le samedi précédent la 

date de compétition soit J-7 et le montant du GF est connu).  

Le montant de ce chèque correspondra au montant total des GF à verser aux golfs ; le capitaine 

assurant en parallèle la récupération de la contribution des joueurs selon les modalités déjà actées 

(50% ou 10 euros) pour transmission au trésorier. 

 

 

3. Championnat CHIC 

Les échanges avec  le coordinateur du CHIC sont conflictuels et non satisfaisants depuis le début de la 

saison. Une première mesure avait été mise en œuvre à la fin du 1
er

 trimestre pour clarifier les 

responsabilités des acteurs (coordinateur CHIC vs capitaine de l’équipe). 

Face à une situation qui ne s’améliore pas, le bureau décide à la majorité des présents de ne pas 

maintenir son équipe dans le championnat CHIC 2019 et ne présentera donc pas de joueurs pour les 3 

dernières rencontres de l’année.  

Le coordinateur du CHIC sera informé de cette décision par un courrier du bureau, stipulant 

notamment l’absence de financement de tout joueur du Gazelec 37 Golf pour les 3 dernières 

manches. Gazelec 37 Golf communiquera en parallèle aux autres clubs du CHIC une information sur 

cet abandon du CHIC pour 2019. 

Les 4 ou 5 membres pénalisés par cette décision (joueurs de l’équipe), qui seront également informés 

de cette décision,  se verront proposer des participations à des rencontres amicales. Une première 

opportunité leur sera ainsi offerte le 22 juin pour la rencontre amicale contre le Gazelec 79 Niort.  

 

4. Challenge 2019 du Gazelec 37 Golf 

Il se déroulera au golf de Tours Ardrée le 14 septembre et sera ouvert, outre à nos membres, aux clubs 

ou associations golfiques habituelles (USFEN, CSA Base aérienne, Municipaux Tours, Gazelec 41, 

Gazelec 79, Gazelec 86, Gazelec 18, Gazelec 41, USEAB, Golf de Loudun…). La participation sera 

étendue au-delà de ces invitations aux abonnés du Golf d’Ardrée. 

 

Nous visons ainsi une participation de 84 compétiteurs (le nombre des abonnés d’Ardrée pouvant 

facilement compléter la liste des inscrits « Gazelec « ). 

Les invitations aux clubs et associations seront lancées rapidement avec délai de réponse fin août 

(action Antoine) ainsi que l’enquête pour inscription via notre site internet (action Jean-Michel). 

 

La logistique sera assurée par le Gazelec 37 Golf ; en particulier la préparation et la saisie des cartes de 

score, ainsi que la préparation du cocktail et la remise des prix. 

 



Le tarif proposé aux joueurs sera le suivant : 

- Externes : 50 euros composé de GF de 35 euros + droit de jeu de 15 euros  

- Membres du Gazelec 37 Golf : 27,50 euros composé de GF de 17,5 euros + droit de jeu de 10 

euros   

- Abonnés Ardrée : 15 euros pour le droit de jeu seulement. 

 

Ces tarifs permettront le financement d’un ensemble de lots intéressants pour les vainqueurs de notre 

challenge annuel (liste non exhaustive des premières idées : 2 GF pour Ardrée, repas restaurant club 

house, accessoires golf, bouteilles..). 

 

La participation massive des membres de notre section est espérée.   

 

5. Sorties loisirs 

La 3
ème

 sortie à Baugé regroupera une quinzaine de nos adhérents. 

Le lancement de la 4
ème

 sortie programmée au golf du château des 7 tours sera réalisé rapidement 

(sortie le 5 juillet). 

 

Une rencontre amicale contre 5/6 golfeurs de Gazelec Niort est organisée le samedi 22 juin au golf de 

Tours Ardrée (3 départs à 13h30 – 13h40 et 13h50).  Une enquête rapide va être lancée pour identifier 

nos 5/6 représentants qui devraient jouer dans la formule « scramble ». La priorité sera accordée aux 

joueurs du CHIC pour tenir compte de la décision relative à cette compétition.   

 

 

6. Points divers 

La Ligue du Centre organise une rencontre amicale le 28 septembre au golf de Cheverny pour marquer 

le 30
ème

 anniversaire du golf « Entreprises ». Une équipe de 2 joueurs par association est conviée à 

cette rencontre. Pour le Gazelec 37 Golf, le président sera accompagné de Dominique LE GOAREGUER. 

La participation pour le GF et le droit de jeu est de 65 euros par joueur. 

 

 

Prochaine réunion : date reste à définir  
Sujets à aborder : point sur championnats – point budgétaire – organisation pratique du Challenge annuel – points divers 

 

 

 

 

 


