RAPPORT MORAL 2020
ANNUS HORRIBILIS
Voila comment nous pourrions résumer cette année golfique.
Tout d’abord, j’aurai une pensée pour Jean-Claude Slawinski notre précédent secrétaire et également
Alain Paradan , et leurs familles respectives , deux de nos fidèles adhérents qui nous ont quitté cette
année.
Cette année a été marquée par cette crise sanitaire qui nous a privé de notre passe-temps favori
pendant plusieurs semaines et qui a perturbé le reste de notre année golfique.
Elle a bien sur eu un impact sur nos compétitions fédérales , régionales et départementales qui n’ont
pas pu soit se tenir , soit s’achever comme le championnat des Landes.
Elle a perturbé la vie de notre club , de notre association et nous a demandé des facultés
d’adaptation tout au long de cette année.
Comme vous pourrez le constater sur le rapport de Jean-marie pour la partie animations , nous avons
pu maintenir une partie des compétitions avec des contraintes concernant les remises de prix .
Ces concessions nous ont fait perdre de la convivialité mais nous avons néanmoins pu conserver
l’essentiel.
Nous avons pu nous retrouver pour les deux « fêtes » de l’AS avec une participation limitée compte
tenu des impératifs sanitaires , en espérant que nous pourrons organiser notre traditionnelle sortie
de l’AS dans le deuxième semestre 2021.
Pour le premier semestre, le golf et nous-mêmes vous proposeront avec un protocole adapté un
calendrier de compétitions ; nous espérons bien sur pouvoir le respecter .
Il ne pourra démarrer au mieux en Mars compte-tenu de l’état du parcours.
Non content d’avoir subi cette crise sanitaire , cette année horrible aura été marquée par les dégâts
énormes commis par les sangliers et par les conséquences des fortes pluies que nous avons connu
ces derniers mois.
Malgré un parcours méconnaissable, vous avez montré votre solidarité en restant fidèles au golf de
Moliets et à l’association sportive . De même vous avez répondu présent à l’appel du golf pour
donner la main aux jardiniers consécutivement au passage des sangliers ; le bureau de l’AS voulait
vous en remercier.
La Sogem va engager des travaux début février pour clôturer une partie du parcours de « La foret »
et ainsi pouvoir entamer des travaux de reconstruction des trous endommagés.
Dans cette grisaille ambiante , quelques éclaircies sont quand meme à signaler au niveau des
résultats des différentes équipes représentant Moliets mais également à titre individuel.
Vous pourrez les trouver dans les rapports de la commission sportive mais il est à noter les excellents
résultats des seniors dames et le maintien des vétérans hommes en première division nationale.

Au chapitre des performances individuelles , il est à signaler la participation à la finale des
championnats de France dans leur catégorie de nos jeunes Perrine Labrousse et Lucas Raoul ( de
reels espoirs du club).
De même je voudrais féliciter à nouveau Vincent Helly pour sa victoire à l’Open de France Handigolf
qui se tenait à St Omer. Cette performance est amplement méritée au vu de son abnégation, de sa
soif de vouloir progresser ; c’est un exemple pour tous nos jeunes.
Nous espérons cette année pouvoir participer aux compétitions messieurs , Dames et Mid -amateurs
annulées l’an dernier pour cause de restrictions sanitaires.
Grace à nos efforts d’attractivité, nous avons maintenant des équipes compétitives dans toutes les
catégories d’âge aussi bien en Dames qu’en Messieurs. Il ne nous reste plus qu’à maintenant le
prouver sur les fairways , en espérant que la réussite soit avec nous cette année.
Le seul point positif de cette crise , c’est qu’elle nous a permis d’accueillir le TTLS 2000 qui vous a
permis de côtoyer de prés la plupart des meilleurs joueurs professionnels, ce tournoi leur permettant
de préparer le retour à la compétitions . J’en profite pour remercier les bénévoles et surtout Bernard
Boudillon qui a œuvré en coulisses pour toute la partie financière de cet évènement ; cette
manifestation devrait perdurer dans les années futures : c’est la volonté des golfs de Moliets ,
Hossegor et Seignosse.
Pour conclure , je voulais remercier l’équipe du bureau de l’AS et les structures de la Sogem pour
l’organisation et la gestion de toutes ces compétitions et animations.
Nous continuerons à œuvrer pour notre golf préféré en espérant qu’il retrouve son lustre des années
précédentes et resterons à votre écoute pour répondre au mieux à vos attentes et rester un relais
privilégié avec la SOGEM et éventuellement les propriétaires de ce beau golf.
Nous vous remercions par avance de nous renouveler votre confiance.
Patrick Darribère

