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Présents : 

CAUSSE Laurent, BERGOUGNOUX Jacky, CHAPPOUX Jérôme, CHASSAGNAC Marvin,, 
PRAMIL-MARRONCLE Julien, SALGUES Philippe, TUCKER  Brigitte, 

Excusés : 

BORIE Pierre, COUZI Thomas, CROUZAT Nicolas, DUCHENE Marceau, MALLET Hervé 

Ouverture de la session par le président Laurent CAUSSE 

Approbation du compte rendu du 18/02/2022 

Information complémentaire : Alan TUCKER rejoint l ‘équipe des "boules de départ" qui sera composé 
de  Jean Claude LAVAUD, Alan TUCKER  &  Pierre Marie SOQUET

Compétitions : 

Diffusion du calendrier des compétitions définitif (les dépliants sont disponibles à  l’accueil). 
Les joueurs des équipes seront sollicités pour prendre la responsabilité des compétitions 
Compétition hybride : un point sera fait en juin sur ce type de compétition.
La demande de l’EDG de réserver 4 places pour les joueurs de l’école de golf à chaque compétition 
"LES ESTIVALES" car engagement de l’EDG au JUNIOR SERIE (voir chapitre École de Golf) afin que 
les jeunes puissent avoir suffisamment des cartes enregistrées a été validée.

Équipes :

Toutes les équipes ont été enregistrées par Julien PRAMIL-MARRONCLE pour leur compétition 
respective sauf  la MID-AMATEUR 2 pour laquelle l’enregistrement n’est pas sur le site de la ligue mais  
il faut faire acte d’engagement avant d’avoir un accès pour l’engagement.

Pas d’inscription cette année pour les équipes DAMES et SENIOR 3 faute d’effectif

RÉUNION DE LA COMMISSION
SPORTIVE 

01/04/2022



Il sera demandé aux capitaines d’équipes de faire signer la charte du joueur d’équipe (CR du 
18/02/2022) à tous les joueurs avant le début des compétitions.

Entraînements équipes : les dates ont été envoyés par mail à tous les joueurs sélectionnables

Maillots équipes : Marceau DUCHENE démarche des sponsors afin de faire réaliser de nouveau 
maillots d’équipes propriété du club et qui seront prêtés au joueurs pour chaque compétitions et 
restitués.

Réunion des dames le 12/03 avec une quinzaine de participantes.
- Création du LADIES DAY (tous les vendredi matin à partir de 10h) qui permet le regroupement des 
participantes sur 9 ou 18 trous.  
- Organisation de rencontres interclubs dames aller/retour avec les clubs de HAUTE AUVERGNE 
(confirmé), BRIVE (à confirmer) et AUBAZINE (contact à prendre)
- Pas d’engagement d’équipe dames en 2022, mais objectif 2023.
Le coaching prévu pour 2022 sera décalé en fin de saison (octobre) pour préparer 2023. 

École de golf :

Planification des activités de l’EDG jusqu’à la fin de l’année scolaire (avec besoin en bénévoles)
Équipe U16 garçon : inscription de l’équipe pour les championnats de FRANCE promotion du 16 et 17 
juillet 2022 à l’ECOGOLF ARIÈGE 
Engagement de l’EDG au JUNIOR SERIE qui consiste pour les < 16 ans à faire des compétitions sur 9 
trous et la sélection se fera sur les 3 meilleures cartes des participants.
Réalisation de maillot pour les participants à l’école de golf grâce à la participation de 
JARDIGRAMAT/VERTS LOISIRS (Bruno TOUMAZOU)

Prochaine réunion : 

Non programmée
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