AG du 17 décembre 2021

Compte rendu séniors
Rappel année 2020
-Compétition de printemps a été annulée pour raison de Covid.
-Championnat national 3ème division séniors plus de 65 ans.
- Cette compétition avait lieu à ANGERS, à l’issue des 2 journées de stroke play nous étions
21ème nous avons donc joué le maintien contre le 12éme LE MANS que nous avons battu 2 à 1. Les
participants, C.COUPET, D.DEVAUX, D.MARTIN et X.MERIOT.
Année 2021
-Compétition de printemps a été annulée pour raison de Covid
-En remplacement nous avons organisé un championnat avec nos 4 équipes hommes plus les dames.
Ainsi nous avons pu faire 6 équipes d’index équivalant. Les capitaines devaient présenter des
rencontres équilibrées. Les rencontres se déroulaient le mardi et le mercredi.
-La ligue a organisé des challenges de double auxquels ont participé plusieurs équipes de notre club.
-Championnat national 3ème division séniors plus de 65 ans.
- Cette compétition avait lieu à RENNES ST JACQUES, à l’issu de la 1ère journée nous étions
9 à égalité de coups, 260, avec le 7ème et 8ème. Le matin de la 2ème journée, orage, pluie, greens
inondés, donc la journée est annulée. Nous restons 9ème , notre adversaire le 24ème est forfait donc
nous nous maintenons en 3ème division. Les participants, J.FERRE, C.COUPET, JP.BADAMO, D.DEVAUX,
D.MARTIN et X.MERIOT.
ème

Année 2O22
-Compétitions de printemps 2022 les journées sont fixées au 7, 14, 21 ,28 mars et 4 avril plus une
journée de rattrapage éventuelle le 11 avril.
-Le championnat 3ème division se déroulera au golf de THUMERIES dans le nord, entre Lille et Douai
du 6 au 8 septembre
-Les challenges de double sont reconduits en 2022, actuellement les dates sont, 30 mai greensome
au SARRAYS , 2 mai scramble à MARCILLY et 29 aout 4 balles à Bois d’O
-Concernant toujours les séniors, il y a les compétitions 4 ligues qui sont très suivies par nos
adhérents et dont le président est D.MARTIN et P.VALIN membre du bureau.

