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 VAL DE L'INDRE
Golf du

A

       
 
 
Présents : M. Lion, D. Herbaut, F. Mendez, S. Demaumont, M. Granger, J. Lapouge,  J. 
Dedours, I. Brazier, J. Ferré, MN. De Tauriac, F. Herbaut, P. Crépin directeur du golf. 
  
Excusés : Y. De Tauriac,  
 
La réunion débute à 18h30 
 

Le Président adresse ses félicitations à l’équipe Mid-amateurs dames pour son 
accession en 3ème division lors de la rencontre du weekend dernier à Mazières. 
 
CALENDRIER 2014 
 

Répartition des l’organisation des compétitions. 
•  6/7 Société Générale – Michel L, Francis  
•  8/7 Conviviale – Jacky, Francis 
•  13/7 Balboa – David, Fabiola 
•  17/8 Coupe de l’Avenir – Francis 
•  20/8 Conviviale – Jacques, Jacky 
•  23/24/8 Championnat du Club et Coupe Président – Michel, David, Jean 
•  31/8 Sogefra – Michel, Francis 

 
GRAND PRIX  
 

Après l’édition 2014 restons catégorie 9 en garçons et 7 en filles. 
De nombreux participants nous ont fait part de leur satisfaction concernant l’intégralité 
de l’organisation. 
Un courrier de remerciement sera envoyé aux présidents des participants. 
Le bureau regrette l’absence  de couverture médiatique. 
La date 2015 sera fixée à la rentrée et ne devrait pas changer ou peu. 

 
 
COMPETITION  
 

•  PEUGEOT 
 

Elle se déroulera finalement sur deux jours. 
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•  CARLSBERG 

 
Scramble à 2, départs en shotgun à 10h00. 
30 places sont réservées au sponsor. 
Plusieurs membres du bureau vont remonter le questionnement de membres qui 
estiment que cette formule de compétition est trop prégnante dans le calendrier. 
Rappel que ces formules sont choisies et imposées par les différents sponsors. 
Le bureau veillera à une meilleure répartition de celles-ci dans le futur. 

 
•  SOCIETE GENERALE  

 
Le 20 juin la Société Générale organise une journée au Golf. 
Suite aux engagements prix l’AS prendra en charge financièrement la partie pro et 
assurera l’encadrement de la journée. 
Le 5 juillet la société Générale offre le gouter aux enfants de l’Ecole de Golf. 
 

•  RECORDING 
 
Afin de lever les doutes et suspicions concernant le recording en l’absence du comité 
de l’épreuve, il est décidé de poser un cadenas sur l’urne servant à déposer les cartes 
de scores. Cette démarche vise à sécuriser les cartes après la signature des joueurs. 

 
ECOLE DE GOLF  
 

Francis fais le compte rendu de la journée de reconnaissance du groupe « élite - de 17 
ans » dimanche 15 juin au Golf de St Lazare à Limoges. 
Les jeunes ont reconnu le parcours à travers une compétition organisée par l’ASPTT 
Limoges. 
Le groupe a été remarquablement accueilli par les organisateurs. 
Alexandre Herbaut et Romain Piolet ont été primés pour leurs excellentes 
performances. 

 
 
 
DIVERS 
 
Vestiaires Femmes : 
 

Ils resteront à l’endroit actuel, la mention vestiaire dames sera la seule apposée sur la 
porte. 
Les personnes désireuses de se rendre aux toilettes seront réorientées vers celles 
situées au milieu du couloir. 

 
Carnet de Parcours 
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Ils sont en attente, le golf relance régulièrement le fournisseur. 

 
Epreuves Fédérales 2015 
 

L’association va proposer de recevoir une épreuve parmi : 
 
  En priorité 

•  Division Dames 
•  Promo Mid amateurs Messieurs 

Promotion Dames 
Benoit Cicé 

 
Fin de la réunion 20h00 
 

Prochaine réunion le 22 août à 18h30 
 
Villedieu le 17 juin 2014 
 


