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Compte rendu réunion du 3 février 2022 
 

Participants : N. PICHOT - P. GRAND - P. HOFFMANN - - JM. VIOLAIN - JB. MESPLEDE - O. CHERY 

Absents excusés : A. BEAUCHET – P. LEVESQUE - E. DERSIN 

Invités : V. CHARREL – Y. RIOU – B. HASCOET – F GROUSSET – G. DULY – M. FOATA 

Compte tenu du contexte COVID 19, cette réunion était organisée dans un format visio en utilisant l’outil ZOOM.  

 

L’objectif majeur de la réunion était de lancer la saison 2022 et de désigner les capitaines pour 

chaque équipe. La fiche des missions confiées à ces capitaines est jointe en annexe (organisation 

de l’équipe, finances, relations avec la Ligue du Centre Golf Entreprises). Un accès « Extranet FF 

Golf » sera attribué aux capitaines pour exercer ces missions. 

 

1 – PROMOTION ENTREPRISES   

La section a été inscrite le 1er février à cette compétition nationale qui se déroulera cette 
année du 20 au 22 mai sur le golf d’Orléans Limère avec un plateau de 42 équipes. C’est la 
première participation du Gazelec 37 Golf à ce rendez-vous. Les frais d’engagement de 
l’équipe, qui restent à payer, seront de 300 euros. 

Formule de jeu :  

• Phase de qualification : 1er  et 2ème  jour avec 4 joueurs en stroke play brut / 36 trous / (18 
trous par jour :  les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus). Les 16 premières 
équipes après ces deux tours sont qualifiées pour le dernier jour.  

• Phase finale : 3ème  jour - 1 foursome et 2 simples / match play / 18 trous. Les 16 
premières équipes jouent pour la montée en Division 3 nationale en se rencontrant selon 
le classement de la veille. Les 8 équipes gagnantes accèdent à la D3 : 8 v 9 ; 7 v 10 ; 6 v 11 ; 5 v 12 ; 

4 v 13 ; 3 v 14 ; 2 v 15 ; 1 v 16 

Mathieu FOATA est désigné capitaine de l’équipe qui pourra être composée des 7 joueurs 
suivants. Après échanges, et compte tenu de la formule très vite pénalisante pour les index 
moyens ou faibles, la candidature d’un joueur n’est pas retenue à ce stade en accord avec lui. 
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Nom Prénom index 

GRAND PHILIPPE 10,2 

MESPLEDE JEAN BERTRAND 10,2 

FARJON NICOLAS 13,2 

CHARREL VERONIQUE 13,8 

FOATA MATHIEU 17,0 

PICHOT NICOLAS 18,5 

FOUCAULT GUILLAUME 19,0 

 

2 – LIGUE CENTRE : COUPE DE FRANCE  

Véronique CHARREL est désignée capitaine de l’équipe. Elle s’appuiera sur la liste des joueurs 
suivants pour construire l’équipe qui jouera sur le golf des Dryades les 1er et 2 avril prochain.  

Les frais d’engagement de l’équipe pour cette compétition sont de 42 euros. Le prix du GF sera 
déterminé ensuite en fonction du nombre de clubs qui s’inscriront à la compétition. 

Nom Prénom index 

GRAND PHILIPPE 10,2 

MESPLEDE JEAN BERTRAND 10,2 

FARJON NICOLAS 13,2 

CHARREL VERONIQUE 13,8 

FOATA MATHIEU 17,0 

PICHOT NICOLAS 18,5 

FOUCAULT GUILLAUME 19,0 

DULY GREGORY 33,2 

DERSIN EMMANUEL 22,0 

LEVESQUE PATRICK 23,0 

POIREL CHRISTOPHE 16,7 

 

 

3– LIGUE CENTRE : CHAMPIONNAT EQUIPE  

Le Gazelec 37 aura ses 2 équipes inscrites en Division 2 en 2022. Les frais d’engagement pour 
chaque équipe sont de 70 euros (déjà payés). Le prix du GF pour chaque journée de 
championnat est précisé dans le vademecum disponible sur le site de la Ligue du Centre. 

Ce championnat est marqué par 2 nouveautés en 2022 : 
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1. La possibilité offerte aux clubs d’inscrire jusqu’à 10 joueurs, permettant de donner 
plus de souplesse dans la construction du planning. Dans ce cadre, la liste des joueurs 
présentée ci-dessous pourra encore être étoffée. 

2. L’évolution au niveau des montées vers D1 (2 premiers) et descentes vers D3 (3 
derniers) pour tenir compte de la création en 2023 d’une 4ème division 

  

Olivier CHERY est désigné capitaine de l’équipe D2A. Il s’appuiera sur la liste des joueurs 
suivants (non figée) pour construire le planning du championnat 2022. 

Nom Prénom index 

CHERY Olivier 9,1 

MESPLEDE Jean Bertrand 10,2 

GRAND Philippe 10,2 

FARJON Nicolas 13,2 

CHARREL Véronique 13,8 

FOATA Mathieu 17 

FOUCAULT Guillaume 19,0 

DULY Grégory 33,2 

 

 

Pascal HOFFMANN est désigné capitaine de l’équipe D2B. Il s’appuiera sur la liste des joueurs 
suivants (non figée) pour construire le planning du championnat 2022. 

Nom Prénom index 

POIREL Christophe 16,7 

PICHOT Nicolas 18,5 

GROUSSET Francis 19,3 

DERSIN Emmanuel 22,0 

LEVESQUE Patrick 23 

VINCENDEAU Mickael 23,1 

HOFFMANN Pascal 23,2 

VIOLAIN Jean Michel 27,0 

AYMARD Nicolas 27,5 

URRATIA Alain 28 

 

4– LIGUE CENTRE : CHAMPIONNAT RETRAITES 

Jean-Michel VIOLAIN est désigné capitaine de l’équipe. Il s’appuiera sur la liste des joueurs 
suivants (non figée) pour construire le planning du championnat 2022. 
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Les frais d’engagement pour chaque joueur engagé sont de 12 euros. Le prix du GF pour 
chaque journée de championnat est précisé dans le vademecum disponible sur le site de la 
Ligue du Centre.  

Un contact sera pris avec les 4 golfs accueillant les compétitions pour examiner la possibilité de 
payer les GF via un virement le jour J ou le lendemain afin de tenir compte de la participation 
effective des joueurs et dans un esprit de simplification du processus. 

 

Nom Prénom index 

CHERY OLIVIER 9,1 

VIOLAIN JEAN MICHEL 27 

URRATIA ALAIN 28 

SAUVAGE DOMINIQUE 41,3 

GROUSSET FRANCIS 19,3 

DUBOIS HERVE 34,1 

HASCOET BRUNO 16,8 

PENAUX THIERRY 54 

GROSS THIERRY 26 

CORDIER BERNARD 33,1 

RIOU YVES 51,7 

MAILLARD JEAN MICHEL 37,6 

CHATELET BRUNO 41,8 

 

 

     5– LIGUE CENTRE : AUTRES COMPETITIONS   

▪ Championnat individuel :  

Il se jouera sur une seule journée mais sur 3 séries le 11 juin. Une enquête spécifique 

sera refaite en temps utile pour identifier les représentants de la section dans les 3 

séries. 

Les frais d’engagement de chaque joueur inscrit à ce championnat sont de 8 euros. Le 

prix du GF pour chaque série est précisé dans le vademecum disponible sur le site de la 

Ligue du Centre. 

▪ Championnat Pitch and put : 

Il se jouera sur une seule journée le 2 juillet à la Gloriette. Une enquête spécifique sera 

refaite en temps utile pour identifier les représentants de la section. 
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Les frais d’engagement de chaque équipe (2 joueurs) inscrite à ce championnat sont de 

12 euros. Le prix du GF est précisé dans le vademecum disponible sur le site de la Ligue 

du Centre. 

▪ Compétition « 36+ » (réservée aux joueurs avec index supérieur ou égal à 36) 

Il se jouera sur une seule journée le 25 juin au golf de Loches Verneuil. Une enquête 

spécifique sera refaite en temps utile pour identifier les représentants de la section. 

Les modalités financières pour cette nouvelle compétition restent à préciser par la Ligue 

du Centre via la montée d’indice du vademecum. 

 

     6–AUTRES COMPETITIONS   

Des enquêtes ponctuelles seront réalisées via notre site pour gréer par ailleurs les équipes 
souhaitant participer aux Trophée Grand Ouest, Jeux Nationaux Sport Entreprises, et 
compétitions proposées par le comité départemental 37. 

Olivier CHERY informe par ailleurs le bureau d’une nouvelle compétition « Interclubs Energie » 
dont la seconde édition sera organisée par le Gazelec 45 au golf d’Augerville en octobre. Le 
Gazelec 37 examinera la possibilité d’y inscrire une équipe.   

 

7–STAGE ST SAMSON   

Philippe GRAND prendra contact avec l’hôtel près du golf de St Samson pour connaitre les 

conditions financières proposées. (Hors réunion : hôtel demi-pension du soir et petit déjeuner 

par personne et par jour proposé à 59€ - supplément de 30€ par jour pour une chambre 

simple). 

Un focus sur ce stage sera fait lors du prochain bulletin d’informations. 

 

 

      

Tours le 5 février 2022      

 

 

PROCHAINE REUNION : 3 mars à 18h   
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Sujets en portefeuille :  

• Point budgétaire (Antoine) 

• Point sur préparation compétitions 

• Sorties loisirs : finalisation du programme 2022 (lieux ?) 

• Sorties loisirs week end : quelles destinations possibles ? Quelles modalités ? 
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MISSION D’UN CAPITAINE D’EQUIPE 

Le capitaine d’équipe est désigné pour une ou plusieurs compétitions par le responsable des 

équipes du bureau du Gazelec 37 Golf. 

Il prend en charge l’organisation de l’équipe, l’inscription et sera un appui du trésorier. 
 

 
ORGANISATION DE L’EQUIPE  

RECHERCHE DE JOUEURS  
Avec l’appui du responsable des équipes, le capitaine forme son équipe. 
Il demande les certificats d’employeur de chaque compétiteur actif et les fournis au 
responsable des équipes du Gazelec 37 Golf. 
Une fois le planning des compétitions défini, le capitaine demande à chaque joueurs ses 
disponibilités pour chacune des rencontres. 
Puis il constitue l’équipe pour chaque compétition. 
Il communique une synthèse à ses coéquipiers afin de finaliser l’emploi du temps de 
chacun. 

ORGANISATION 
Il organise le déplacement des équipes, ex : Covoiturage 
Il envoie par mail une synthèse de la journée au webmaster afin d’enrichir le site du 
Gazelec 37 Golf : photos mini-article etc. 
 

 

FINANCES 
AVANT CHAQUE RENCONTRE 
Dès que possible, il contacte le golf recevant la compétition afin de demander s'il accepte 
un virement par le trésorier de la section golf après réception de la facture. Si le golf 
refuse/ne répond pas ou s'il n'a pas fait la demande, il doit trouver un joueur qui avance le 
paiement des GF au golf. Après réception de la facture ou du reçu, le joueur peut ensuite 
faire la demande au trésorier pour un remboursement au plus vite possible. 

ACTION VERS LE TRESORIER 
Il transmet au trésorier la liste des participants après chaque rencontre. 
Il transmet au trésorier un bilan des participations financières que chaque compétiteurs 
doit payer à la section Golf 
Il rappelle aux compétiteurs de transmettre leur demande de remboursement de péage au 
trésorier : pour l'équipe 1 & 2 après chaque semestre (c’est-à-dire été et hivers), pour les 
autres équipes (retraité, P&P, etc.) à la fin des compétitions. 
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ACTION AVEC LA LIGUE GOLF ENTREPRISE 

AVANT LA COMPETITION 
 Il s’approprie le Vademecum de la ligue, disponible sur leur site, pour connaitre les 
modalités de l’épreuve 
Il est l’interlocuteur auprès de la ligue du Golf Entreprise : inscription, remplacement, 
forfait. 
Il s’assure que tous les participants seront bien au départ le jour J. 
A l’aide d’Extranet, il inscrit les joueurs auprès de la ligue du Golf Entreprise. 
Il désigne un capitaine auprès de la ligue pour chaque journée 

 
JOURS DE LA COMPETITION 
Il s’assure du règlement des GF auprès du golf recevant la compétition. 
Il peut être désigné (ou délègue) par la ligue pour être membre du comité de l’épreuve du 
jour (résultats, gestion des litiges…) 

 
VIGILANCE  
1 semaine avant la compétition on ne peut plus modifier l'équipe sur le Extranet de FFG.  
Si une modification est nécessaire, il faut faire une demande par mail ( 
gecvdl@gmail.com) au Golf Entreprise Centre & Val de Loire et prévenir le golf recevant 
la compétition. 

 

https://xnet.ffgolf.org/login.php?&PHPSESSID=pn9nm3p7f6748s16qejf71apa7
https://xnet.ffgolf.org/login.php?&PHPSESSID=pn9nm3p7f6748s16qejf71apa7
mailto:gecvdl@gmail.com

