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http://www.golf-montal.fr

Présents : 

BORIE Pierre, CAUSSE Laurent, CHAPPOUX Jérôme, CHASSAGNAC Marvin,, PRAMIL-
MARRONCLE Julien, SALGUES Philippe, TUCKER  Brigitte 

Excusés : 

DUCHENE Marceau, MALLET Hervé 

Ouverture de la session par le président Laurent CAUSSE 

Approbation du compte rendu du 28/01/2022 et liste des points en suspens

Les capitaines d’équipes sont intégrés et invités aux réunions de la 
commission sportive 

Attribution des responsabilités :

Boules de départ : Jean Claude LAVAUD &  Pierre Marie SOQUET
Drapeaux : Hervé MALLET & Pierre Marie SOQUET 

RÉUNION DE LA COMMISSION
SPORTIVE 

18/02/2022



Modification des séries : 

SÉRIE DE A
BOULE DÉPART

DAME
BOULE DÉPART

HOMME

1ière - 13,4 BLEU BLANC

2ième 13,5 20,4 ROUGE JAUNE

3ième 20,5 30,4 ROUGE JAUNE

4ième 30,5 36,4 ROUGE JAUNE

4ième 36,5 45,4 VIOLET BLEU

4ième 45,5 54,0 ORANGE ROUGE

Compétitions : 

La fédération ne dit rien sur le fait d’autoriser ou non un joueur de ne pas jouer pour l’index lors d’une 
compétition de classement en même temps que les autres joueurs. La commission sportive décide de 
ne pas retenir cette option, au moins dans un premier temps.

Le choix des séries flottantes pour les compétitions n’a pas été retenu en raison des boules de départs  
différentes suivant les séries.

Calendrier des compétitions en construction (finalisé vers mi-mars)

Responsables des buffets des compétitions : Jacky BRETAGNE, Lucie DELPUECH, Dominique 

DUHEM, Serge  GUEYSSE

Remise des prix : le lot non retiré lors de la remise des prix sera automatiquement reversé au tirage au 
sort.

Principe de compétition hybride (rédaction règlement ci-dessous) à tester sur 3 mois. Un point sera fait 
en juin 2022

Règlement compétition hybride
La compétition hybride est une compétition où il est laissé le choix aux membres de s'inscrire soit à une 
compétition de classement en simple (en stableford ou en stroke play), soit à une compétition en double dans la 
formule du greensome stableford sur la même journée. Les joueurs en lisse dans la compétition de classement 
s'élanceront en premier (sans dérogation possible) sur les deux tranches horaires (matin et après-midi) et les 
compétiteurs en double s'élanceront en suivant. Une seule remise des prix sera organisée pour les deux 
compétitions qui seront dotées de manière égalitaire. Lors de votre inscription vous devez donc préciser la 
formule de jeu à laquelle vous souhaitez participer (éventuellement le nom de votre partenaire de double) ainsi 
que la tranche horaire souhaitée (matin ou après-midi). A rédiger par Julien



Équipes :

Inscription des équipes aux compétitions fédérales (surligné en jaune)
Inscriptions pour les compétitions de ligue (surligné en vert) en attente de l’ouverture des inscriptions

Calendrier des compétitions :

SENIOR DAMES Division unique 10 & 11 sept 2022 LANEMEZAN (65)

ÉQUIPE 1 1 ère   Division ligue 23 & 24 avril 2022 PALMOLA (31)

ÉQUIPE 1 Promotion national 7 & 8 mai 2022 PIC ST LOUP (34)

MID AM EQ 1 4 ième DIVISION 17 au 19 juin 2022
LIMOGES LA

PORCELAINE 87)

MID AM EQ 2 Promotion ligue 28 & 29  mai 2022 MONTAUBAN (82)

SENIOR 1 PROMOTION NATIONAL 24 & 25 sept 2022 MAZAMET (81)

SENIOR 2 PROMOTION B 06 au 08 sept 2022 NANTES ERDRE(44)

SENIOR 3 Promotion ligue 10 & 11 sept 2022 LANEMEZAN (65)

La charte du joueur d’équipe (ci-dessous) devra être communiquée et approuvée par tous les joueurs

Entraînements : toutes les équipes représentant le club auront droit à l’entraînement avec Marvin et 
associées comme suit (planification à venir) :



ÉQUIPE 1 + MID AMATEUR 1
SENIOR 1 + SENIOR 2
SENIOR 3 + MID AMATEUR 2
FÉMININES + HCP 90

Mode opératoire du comité de sélection :
- candidatures reçues
- ordre des index
 

École de golf :

Équipe U16 garçon : inscription de l’équipe pour les championnats de FRANCE promotion du 16 et 17 
juillet 2022 à l’ECOGOLF ARIÈGE 

Prochaine réunion : 

Vendredi 01 avril 2022 à 20h30
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