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Compte rendu réunion du 20 avril 2021 
 

Participants : N. PICHOT -  A. BEAUCHET - P. HOFFMANN - F. GROUSSET -  JM. VIOLAIN – P. DUDEK   - O. 

CHERY  -  E. DERSIN 

Absents excusés : D. LE GOAREGUER  -  JY BILLON 

Compte tenu du contexte COVID 19, cette réunion était organisée dans un format visio en utilisant 

l’outil ZOOM.  

 

1 – BILAN ADHESIONS 2021 

Avec l’enregistrement de 2 nouveaux membres en mars et avril, la section compte désormais 55 
adhérents, contre 51 pour l’année 2020.  

2 – BILAN BUDGET 2021 

Pas d’alerte budgétaire à mi avril compte tenu des annulations d’évènements décidés en lien avec la 
pandémie (cf points suivants).  

Le bureau envisage de doter les nouveaux arrivants, et en particulier ceux qui représenteront la 
section dans les différentes compétitions, de la tenue achetée en 2020 (polo et gilet sans manche). 
Un bilan du stock disponible sera fait par Nicolas avant de lancer le processus d’achat 
complémentaire. Un accord de principe sera demandé au Gazelec 37 pour couvrir cette dépense non 
inscrite à notre budget 2021 mais qui pourrait être autofinancée comme l’an passé compte tenu de 
son faible montant prévisionnel (quelques tenues et non un renouvellement). 

L’idée de compléter la dotation existante par un nouveau vêtement intermédiaire n’est pas retenue à 
ce stade afin de rester dans la doctrine du Gazelec 37 qui prévoit un renouvellement tous les 3 ans. 
Pour autant, en proposant à nos membres un achat de cette tenue complémentaire sur fonds propre 
(aucune aide Gazelec), ce projet pourrait faire l’objet d’une nouvelle étude. 

3 - POINT SUR LE STAGE DE ST SAMSON  

Le stage doit se dérouler du 17 au 21 mai sur le golf de St Samson avec 8 membres du Gazelec 37 

Golf et éventuellement 2 collègues de l’USEAB. 

Bien entendu, dans le contexte sanitaire actuel, il est indispensable d’attendre la levée des 

contraintes de déplacement pour valider définitivement l’organisation du stage dont les modalités 

pratiques sont finalisées.  
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4 – POINT SUR LES COMPETITIONS 2021 – LIGUE DU CENTRE 

La Ligue du Centre a décidé récemment d’ajuster son calendrier pour tenir compte des effets de la 

pandémie. A ce stade, le programme est donc le suivant : 

Championnat par équipe : 

La seconde journée programmée le 29 mai, et les tours suivants sont maintenus (pour mémoire, 1ère 

journée reportée au 25 septembre) 

Championnat des retraités : 

Le calendrier des 4 rencontres, concentrées sur fin mai et le mois de juin, est confirmé. La Ligue 

proposera l’an prochain un calendrier plus échelonné dans le temps. 

Le programme de participation des joueurs du Gazelec 37 au championnat 2021 qui débute le 28 mai 

est finalisé et sera diffusé aux intéressés rapidement. Ce planning tient compte des disponibilités des 

joueurs et s’inscrit dans notre politique de financement qui prévoit la prise en charge par le Gazelec 

de 8 greens fees par journée avec contribution des participants sélectionnés à hauteur de 15 €. 

 28 mai – Golf de Touraine : 13 participants (dont 5 adhérents) 

 4 juin – Golf de Sancerre : 8 participants 

 18 juin – Golf de Maintenon  : 6 participants 

 25 juin – Golf de Sully :  8 participants 

Coupe de France : 

La formule initialement prévue sur un week-end au golf des Dryades est abandonnée au profit d’une 

compétition sur une seule journée reprogrammée le 5 juin sur le golf de Cheverny. 

La formule de cette journée n'étant pas encore totalement validée par la Ligue du Centre, des détails 

seront communiqués après la prochaine réunion de la Ligue prévue début mai. 

Le capitaine de l’équipe (Emmanuel DERSIN) sera ensuite chargé de recomposer l’équipe en fonction 

des disponibilités des 8 joueurs précédemment retenus pour le golf des Dryades.  

Championnat individuel : 

Les 2 tours qualificatifs prévus les 10 avril et 5 juin sont annulés. Le championnat individuel (qui 

permet de sélectionner les meilleurs joueurs régionaux pour la finale nationale) sera donc organisé 

comme l’an dernier sur une seule journée le 19 juin à Marcilly. 

Cette journée sera accessible à tous les membres Ouvrants droits et retraités intéressés. Cette 
journée ne sera accessible qu’aux seuls actifs. Cette compétition qualifiera 6 compétiteurs salariés 



 

 
 

Page :  
 

3 

actifs pour participer au championnat Fédéral afin de représenter la Ligue du centre. Les 6 places 
qualificatives sont attribuées aux 6 meilleurs scores Brut des 1 ère série (index inférieur à 14) 
hommes et femmes. 

Convention Ligue du Centre et Golfy 

La ligue du Centre a également validé la répartition de greens fees offerts par le réseau Golfy dans le 

cadre d’une convention relative à la souscription par les associations sportives d’entreprises de 

cartes de fidélité. 

Le Gazelec 37 Golf devrait donc se voir attribuer une dotation de 2 GF dont l’affectation ultime reste 

à définir selon leur date de validité (lot pour challenge annuel ?). 

 

5– POINT SUR AUTRES COMPETITIONS 

Trophée Grand Ouest 2021 : la compétition est reportée à 2022 

Jeux Nationaux Sport Entreprise 2021 (JNSE) : l’évènement est également reporté en 2022 

Challenge départemental CD 37 : le scramble est désormais reporté le 30 octobre (Golf de Fleuray), 

le challenge individuel reste programmé le 30 septembre 

Challenge Blue Green : les 2 tours programmés en Touraine les 1er et 2 mai sont annulés 

 

6 – RENCONTRE USEAB 

La date du vendredi 11 juin pour le match aller organisé par le Gazelec 37 est validée par les 2 

parties. 

Il est donc décidé de préparer cette 1ère journée en lançant les étapes suivantes (action : Antoine) : 

- Vérification auprès du golf d’Ardrée de la disponibilité du parcours (sinon Golf des 7 tours) 

- Communication de la date et du lieu pour lancement des inscriptions au sein des 2 

associations  

- Définition de la formule de jeu choisie (avec Marc CURE : USEAB) 

La date du match retour qui sera organisé par l’USEAB reste à définir. 
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7 – SORTIES LOISIRS  

Nous avons été contraint d’annuler la 1ère sortie prévue au golf de Touraine le 23 avril à la demande 

du golf qui respecte les contraintes édictées par la FF Golf. Cette sortie sera reprogrammée 

ultérieurement et le calendrier sera revu avec intégration éventuelle de sorties complémentaires 

pour donner davantage de temps de jeu à nos membres. 

Il est rappelé à cette occasion la possibilité offerte par le gouvernement aux joueurs de golf de 

pratiquer leur sport dans un rayon de 30 kms autour de leur domicile (y compris au-delà des 

frontières départementales) et sur tous les golfs de leur département. 

Le bureau ne souhaite pas saisir cette opportunité de jouer de manière individuelle sur un golf pour 

organiser et financer des rencontres amicales de quelques uns de nos membres. C’est bien l’esprit de 

sortie collective qu’il faut maintenir comme valeur de notre section. 

        

  Tours le 22 avril 2021      

 

 

 

PROCHAINE REUNION : 11 mai – 18h (en visio)  

 

 

Sujets à aborder :  

- programme de nos évènements à venir dont nouveau programme des sorties loisirs 

- stage St Samson : point d’avancement 

- rencontre USEAB / Gazelec 37 : avancement de la démarche 

- point budgétaire dont dotations vestimentaires 

- lancement de la préparation du challenge annuel Gazelec 37 


