Compte rendu autres animations (Interclubs, Kaligulak, R&B)
1 INTERCLUBS SENIOR : (rencontres mixtes avec clubs de la région)
responsable 2020 Jean-Pierre THEBAULT
Bonjour à toutes et tous.
Pour la saison 2020 nous avions organisé 21 rencontres. Mais avec la pandémie
seulement 7 se sont déroulées.
Les clubs rencontrés étaient : BAGNERES.EUGENIE (2 fois), SALIES DE BEARN ,
TARBES TUMULUS, MAKILA, COMMINGE.
46 participants dont 12 dames.
Pour 2021 : nous sommes dans le flou le plus total !
Pour ma part, c'était ma dernière année, j'aurai préféré la terminer dans d'autres
conditions.
Pouvoir remercier de vive voix toutes celles et ceux qui régulièrement m'ont
accompagné tout au long de ces dix années.
J'ai transmis à Didier Dulaurans nouveau capitaine toutes les informations dont je
disposais. Je lui souhaite bonne chance pour la suite.
J'espère que ces rencontres interclubs perdureront encore pour le plus grand bien de
notre association. Pour terminer, je voudrais remercier tout ceux et celles qui ont
participé à ces rencontres.
Merci aux personnels du golf. Bon courage aux jardiniers "ils ont du pain sur la
planche", Merci aux personnels du restaurant.
Merci à tous

2 Rapport R&B : Animation Dames rencontres par équipe rouges et
bleues
Responsables France MANGE et Martine TACHON
En 2020,les rencontres de la R&B ont été rares du fait de la Covid et du mauvais
temps.
Nos grands moments de convivialité au club house autour d'agapes ont du cesser.
Nous avons organisé quelques rencontres ,mais l'ambiance était hélas différente .
Pour 2021,nous allons continuer ces rencontres..et il nous tarde à toutes de nous
retrouver mais pour l'instant il est difficile de donner des dates (état du parcours et
Covid )
Espérons que nous allons aller vers des jours meilleurs et que ces rencontres
conviviales vont bientôt reprendre.

3 RENCONTRES KALIGUNAK : championnat senior messieurs avec clubs
régionaux et basques espagnols
Capitaine 2020 Jean Michel CAZEROLLES
De grosses difficultés pour s’aligner financièrement et organisationnellement avec les
autres clubs : d’où des difficultés pour préparer des rencontres à MOLIETS.
La COVID n’a pas permis de réaliser la saison et cela sera probablement une année
blanche. Il y aura probablement une réunion des capitaines pour confirmer cela.

