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Compte rendu réunion du 15 juin 2021 
 

Participants : N. PICHOT -  A. BEAUCHET - P. HOFFMANN - F. GROUSSET -  JM. VIOLAIN –-  E. DERSIN    

Absents excusés : P. DUDEK   - O. CHERY - JY BILLON 

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

 

Avant de démarrer la réunion, le bureau a une pensée émue pour Dominique LE GOAREGUER, 
décédé le 1er juin dernier, ainsi que pour sa famille et ses proches.  
Dominique était un des fondateurs de la section Golf du Gazelec 37 et en était encore récemment 
le trésorier. Une réflexion sera prochainement engagée pour examiner les moyens d’honorer sa 
mémoire. 

 

1 - BILAN ADHESIONS 2021 

La section compte 56 membres au 15 juin. On note quelques nouveaux contacts du côté du CNEPE 
et à la Direction Commerce (participation d’Eric REMY à notre récent challenge contre l’USEAB). 

Si les conditions sanitaires le permettent, une opération de découverte du golf (avec la structure 
gonflable pouvant être mise à notre disposition par le comité départemental 37) pourrait être 
organisée à l’automne au CNEPE et à la Direction Commerce. 

 

2 – BILAN SPORTIF AU 15 JUIN 

Les résultats de notre section enregistrés lors des premières compétitions sont assez remarquables. 
Ils sont détaillés dans la fiche « Compétitions 2021 » en annexe. 

 Notre équipe « Coupe de France » s’est brillamment qualifiée pour la finale nationale à 
Avignon en septembre prochain 

 L’équipe D3b est en tête de sa poule après 2 journées sur 6 

 L’équipe D3c est seconde de sa poule après 2 journées sur 6 

 L’équipe de retraités est leader du championnat à mi parcours 

 Nous avons gagné le match aller du nouveau challenge contre l’USEAB 

Seule ombre à ce tableau, l’absence de compétiteurs observée pour le championnat individuel 
(seulement un membre). 
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Point particulier concernant la Ligue du Centre : Compte tenu de l’abandon récent de l’ancien site 
internet dédié à la parution des horaires de départ et des résultats des compétitions organisées par 
la Ligue du Centre Golf Entreprise, et en attendant la mise en ligne d’un nouveau portail restructuré 
(cible projetée : début septembre), le mode de fonctionnement actuel est conjoncturellement 
dégradé. Les informations sont disponibles dans un espace Google Drive accessible via un lien 
uniquement à partir d’un PC.   

Point particulier concernant l’inscription des joueurs aux compétitions Ligue du centre : afin de 
faciliter le fonctionnement actuel et éviter les échanges de mail inutiles, l’accès à l’extranet de la FF 
Golf pour inscrire les joueurs aux compétitions sera accordé aux capitaines de toutes nos équipes. 

 

3 -  PREPARATION DU CHALLENGE ANNUEL GAZELEC 37 

Notre challenge annuel est programmé le samedi 28 août à Ardrée. 

Les modalités suivantes sont validées : 

- L’information des invités (sections Gazelec au niveau régional et associations sportives 

départementales) sera assurée par Antoine qui a déjà communiqué la date de notre challenge 

au printemps. Le règlement de la compétition et une affichette de communication, mis à jour 

par Jean-Michel après cette réunion, seront diffusées 

- Un message aux anciens membres du Gazelec 37 sera diffusé par Nicolas pour les inviter à ce 

rendez-vous convivial annuel 

- Les inscriptions seront ouvertes sur notre site rapidement par Jean-Michel afin de lancer la 

phase d’identification des participants. La limite d’inscriptions est fixée entre 50 à 60 joueurs 

- Une invitation des abonnés du golf d’Ardrée est envisagée dans les derniers jours pour 

atteindre ce niveau visé de participants (action : Francis). 

- Le prix de la participation est fixé à 47 € comprenant 40€ de green fee et 7€ de droit de jeu. La 

contribution apportée par le Gazelec 37 pour ses seuls membres (à jour de cotisation le jour 

de l’évènement) sera de 50% du prix du GF. Les adhérents du golf d’Ardrée s’acquitteront du 

seul droit de jeu de 7€.  

- La formule de jeu sera 18 trous « stableford » (en brut et en net). Les résultats seront pris en 

compte pour la gestion des index. 

- Proposition de 2 catégories chez les hommes (selon index des inscrits) et 1 catégorie chez les 

femmes 

- Un concours d’approche sera organisé sur le trou n°6  

- Un concours de drive sera réalisé sur le trou n° 7 

- Un classement par équipe constituée de 3 joueurs mini et 4 joueurs maxi sera proposé (avec 

enregistrement des cartes en net des 3 meilleures membres de l’équipe) 

- Il sera remis une balle logotée « Gazelec 37 » à chaque participant à la compétition 
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- L’idée de la recherche d’un sponsor est retenue pour compléter en particulier la dotation 

(tous) 

- L’enveloppe  inscrite à notre budget pour cet évènement est de 600€ (hors recettes de droit 

de jeu) décomposé en 400€ pour le cocktail de fin de partie et 200€ pour l’achat de lots. Un 

budget prévisionnel rectifié sera proposé par Antoine pour tenir compte des hypothèses 

retenues lors de cette réunion et identifier notamment nos marges de manœuvre pour les 

lots 

- L’attribution des 20 lots sera faite selon le schéma ci-dessous : 

 

Classement brut Classement net Classement par 
équipe 

Concours 
approche 

Concours drive 

1
er

 Cat 1 Hommes 1
er

  Cat 1 Hommes 
2

ème
 Cat 1 Hommes 

3
ème

 Cat 1 Hommes 

1
ère 

équipe (4 lots) 1
er

 Homme 
1

ère
 Femme 

1
er

 Homme 
1

ère
 Femme 

1
er

 Cat 2 Hommes 
 

1
er

  Cat 2 Hommes 
2

ème
 Cat 2 Hommes 

3
ème

 Cat 2 Hommes 

   

1
ère

 Cat Femmes 1
er

  Cat  Femmes 
2

ème
 Cat Femmes 

3
ème

 Cat Femmes 

   

 

- L’état des lieux des lots déjà disponibles pour la dotation est le suivant (à compléter au fur et 

à mesure): 

o 2 GF Golfy 

o 9 GF Blue Green 

o 138 balles logotées 

o 2 magnum de vins 

o 3 serviettes logotées 

o  

 

4 – BUDGET 

Pas d’alerte budgétaire à ce stade, y compris au niveau de la consommation des GF qui devrait 

être respectée. 

Concernant la qualification à la finale de la Coupe de France, il est nécessaire de se rapprocher du 

trésorier du Gazelec 37 pour aborder avec lui ce poste de dépenses non prévu dans notre budget 

initial.  Avant cette rencontre, une estimation du coût de la participation des 8 joueurs à cette 

finale doit être faite, ainsi qu’un bilan précis de la part consommée sur la ligne « Coupe de 

France » (prévision de 450€ pour le tour qualificatif en majorité pour les GF dont le coût réel a été 

inférieur à notre prévision). 
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Hors réunion, les informations suivantes nous sont parvenues sur les conditions de 

remboursement prévues dans le règlement du Gazelec : 

 Prise en charge frais de déplacement  et d’autoroute aller et retour  

 Prise en charge par qualifié  des nuitées et repas hors petit déjeuner suivant un  barème 

Sur ces premières bases, il est demandé à Emmanuel (capitaine de l’équipe Coupe de France) de 

préparer le budget prévisionnel pour la finale (GF – hébergement – transport et restauration) afin 

qu’Antoine dispose d’éléments factuels pour son échange avec Jacky DESCHAMPS.  

 

          Tours le 16 juin 2021      

 

PROCHAINE REUNION : à définir (en visio)  
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Compétitions 2021

J1 J2 J3 J4 J5 J6 Général J1 J2 J3 J4 J5 J6 Général

4 balles net net brut net brut net 4 balles net net brut net brut net

25-sept 29-mai 12-juin 26-juin 04-sept 09-oct 25-sept 29-mai 12-juin 26-juin 04-sept 09-oct

L a Carte Val Indre Sancerre Perche Marcilly Ardrée Sully Ardrée 7 Tours Cheverny Bourges Maintenon

2ème 1er 1er 5ème 2ème 2ème

xx points 16 points 20 points xx points xx points xx points 36 points xx points 9 points 16 points xx points xx points xx points 25 points

J1 J2 J3 J4 Général Q1 Q2 Finale

net net net net brut/net brut/net brut/net

28-mai 04-juin 18-juin 25-juin 10-avr 05-juin 19-juin

Touraine Sancerre Maintenon Sully 7 Tours Cheverny Marcilly

9 joueurs 6 joueurs xx joueurs xx joueurs COVID 19 COVID 19 xx joueurs

2ème 2ème 1er

16 points 16 points xx points xx points 32 points

Qualif. Finale Q1 Finale

net brut

05-juin 9 /12 sept 18-sept

Cherverny Avignon Gloriette

4 joueurs x joueurs

3ème

16/06/2021

Excellent départ de notre équipe qui devient leader du 

championnat après la seconde place obtenue à Sancerre.

A noter également la présence de 3 de nos joueurs dans le Top 

10 à mi parcours : Jean-Michel MAILLARD - Olivier CHERY et 

Pascal DUDEK

Coupe de France par équipe - 16 équipes Championnat Pitch and put  - xx équipes

Le GAZELEC 37, pour la deuxième fois après 2019, participera à 

la finale les 10, 11 et 12 (reconnaissance possible le 9) 

septembre à Avignon, grâce à la très belle performance 

enregistrée le 5 juin à Cheverny.

Félicitation à l'équipe composée de Véronique CHARREL - Jean-

Bertrand MESPLEDE - Philippe GRAND et Nicolas FARJON

Enquête auprès des adhérents à venir pour définir composition 

de l'équipe (pour mémoire maxi 3 binomes)

Championnat par équipe - D3b - poule de 11 équipes Championnat par équipe - D3c - poule de 10 équipes

Avec d'excellents scores en brut de tous les joueurs de l'équipe 

(27 - 26 - 25 et 23 !!!), l'équipe hisse le Gazelec 37 à la 1ère place 

de cette manche à Sancerre et au classement général du 

championnat.

Joli tir groupé de nos joueurs qui empoche la seconde place au 

7 tours et font un beau rapproché au classement général 

(second derrière Sealed Air à seulement 2 points devant).

Championnat retraités - 17 équipes Championnat individuel 

Une déception qu'il faudrait partager pour en comprendre les 

raisons : un seul inscrit pour la finale régionale : Nicolas 

PICHOT

Bilan et actions  (voir aussi les bilans sportifs pour plus de détails) :

- Le Gazelec 37  est présent sur tous les tableaux à mi juin avec 2 équipes en tête de leur championnat respectif (D3b et Retra ités), une équipe 
classée seconde (D3c) et surtout une qualification pour la finale de coupe de France.  Ajoutons à ce bilan très positif le ga in du match aller 
contre l'USEAB et le  tableau est pratiquement parfait. Une seule déception : le championnat individuel délaissé par nos compétiteurs..

- Le programme des compétitions va se poursuivre en juin à un rythme soutenu :
- championnat retraités  avec les 2 dernières manches (Maintenon et Sully)
- championnat D3b  avec un "net" au  Perche

- championnat D3c avec un "net" à Cheverny

Il faut commencer à évoquer la préparation  de notre challenge annuel programmé fin août et lancer l'enquête pour identifier  nos 


