Compte-rendu de la Réunion du 13 juin 2016
Présents : Josiane MUNZINGER, Pierre CLAVERIE, Michel DUCASSOU, Jean-Pierre LALAGÜE,
Jean-Michel CAZEROLLES. Marc ROY et Jean-Pierre THEBAULT.
Absents: Jean-Claude BERTRAND, Didier DULAURANS , Frédéric MORAS excusés.
Secrétaire : Michel DUCASSOU.

1. Résultats des équipes
Les jeunes :
Challenge DESCOUBES : Il reste encore une épreuve à disputer à Mimizan et Moliets est actuellement 1er au Classement. Chez les filles Vanessa FRAÏOLI toujours première dans sa catégorie. Maxime COLET premier lui aussi.
Le 18 mai à Pinsolle se déroulait le Défi des moins de 11 ans. 3 jeunes de Moliets se classent dans
les dix premiers.
Dans le cadre de l’école de golf, une compétition a été organisée et trois jeunes ont baissé leur handicap. Parmi eux, Paul BONAIN a maintenant un handicap de 11.8.
Pour terminer la saison de l’école de golf une petite compétition suivie d’un goûter sera organisée en
fin de mois.
Nous tenons à remercier les pros, Théo SECKLER et David BRETHES pour leur présence lors des
déplacements des jeunes.

Les dames :
Les 4 et 5 juin sur le parcours du golf d’Albret : Inter régions par équipes promotion 2016 :
Mid-amateur Dames, Moliets termine à la 3ème place à seulement un point des 2èmes.
Pour le championnat d’Aquitaine Séniors, nous avons à regret scratché l’équipe de Moliets, le nombre de participantes étant insuffisant.
Fin septembre, début octobre, une équipe participera au Championnat de France.

Les Hommes :
Les 4 et 5 juin sur le golf de Téoula : Interclubs par équipe Promotion 2016.
Mid-amateur messieurs : Moliets termine à la 16ème place sur 24 équipes engagées.
Finale Pitch and Putt à Hagetmau, Christian MICHAUX et Thomas FRAÏOLI terminent dans les 7
premiers et sont qualifiés pour le Championnat d’Aquitaine.

2. La Médaille mensuelle
Marc ROY fait part des difficultés rencontrées lors des premières médailles. La réduction des créneaux horaires à 1 h 30, le début du créneau à 8h 30 ou 8h non compatible avec l’ouverture du practice, changement du créneau tardif par le golf font que les joueurs et joueuses tous membres du golf sont
très mécontents. Ils ne se sont pas manifestés à la bonne personne. Marc a fait au mieux.
On pourrait demander au golf de modifier totalement le créneau, par exemple de 12 à 14h pour limiter les contraintes « Green Fee » du golf ce qui permettrait un échauffement normal.
Contact va être pris avec Dominique BRETON pour l’organisation des prochaines médailles.
Cette année il a été prévu de constituer deux séries : handicap < 18.4 et handicap > 18.4. Il s’ avère
que cela conduit à 2 groupes disproportionnés en nombre. Aussi une modification de la limite autour de
15 de handicap va être simulée pour équilibrer les 2 séries surtout chez les Messieurs

3. Trophée et Challenge Séniors
Ces deux compétitions sont organisées par l’AS les 23 et 24 juin. Avec l’aide de Jean-Claude
BENITEZ nous sommes prêts. Peut être aurons nous besoin d’un ou deux volontaires supplémentaires
pour assurer les départs.
L’AS a acheté les prix pour le Trophée. Le golf fournissant les prix pour le challenge et offrant le pot
de la remise des prix.

4. Fête de l’AS
Elle aura lieu le 3 juillet.
Compétition en Scramble à deux suivie d’un repas.
Engagement + repas 30 € pour les membres de l’AS. 35 € pour les non membres.
Le green fee en plus pour les non abonnés.
Pour les accompagnateurs prenant le repas : 25 €
Il y aura de nombreux lots distribués.
Pour les inscriptions :
De préférence sur le site de l’AS : paiement en ligne, rubrique compétitions.
Ou sur le tableau de l’AS où une feuille d’inscription sera posée. Dans ce cas nous vous demandons de déposer le chèque correspondant à votre inscription dans la boîte à lettres de
l’AS.
Date limite des inscriptions : jeudi 30 juin.
C’est au cours de la Fête que seront récompensés les vainqueurs du Championnat du Club.

5. Kaligunak
Il est toujours agréable de rappeler que nous avons remporté la dernière édition.
Pour participer à la campagne 2016-2017, il faut répondre aux conditions suivantes :
 Être membre de l’AS.
 Etre Sénior
 Avoir un handicap inférieur ou égal à 25.
 S’inscrire sur une liste qui sera affichée au tableau de l’AS. Date limite des inscriptions, le
le samedi 27 août 2016.

6. Sortie annuelle.
Jean-Pierre LALAGÜE a décidé de la sortie annuelle et nous en fait part.
Elle se fera le 6 octobre 2016.
Le golf choisi est celui de FONTARRABIE où nous sommes déjà allés et qui avait été apprécié de tous.

Prochaine réunion : lundi 29 août à 17 h

