
Comme chaque début d’année, il est d’usage d’accueillir les nouveaux membres qui nous ont rejoint en leur
souhaitant officellement la bienvenue. Ce premier numéro de l’année 2020 leur sera en partie consacré (cf.
cahier spécial en annexe page 9) pour leur présenter dans le détail le fonctionnement de notre association, les
différentes commissions et leurs organisations, les contacts des responsables et les coordonnées des capitaines
des compétitions interclubs pour leur permettre s’ils le souhaitent d’intégrer les équipes sportives, participer à
la vie du club ou demander des informations supplémentaires.
Janvier, mois de reprise en douceur des compétitions aura été peu riche en événements , mais affutez vos fers
et vos bois, car le programme interclubs de l’année sera bien chargé. Et, si vous n’êtes pas d’ores et déjà au
courant, vous trouverez dans ce numéro ce qu’il faut savoir du grand bouleversement que les instances

mondiales du Golf ont préparé pour 2020 concernant  vos index  : Le WHS : World Handicap System.
Dans l’attente des beaux jours le parcours reçoit comme chaque hiver des soins d’élagage, d’entretien des abords et
d’aménagements nouveaux  dont vous trouverez les détails dans le compte rendu de la dernière réunion de la
Commission Parcours à lire  dans la rubrique du même nom  sur le site de l’ ASGCO. Bonnes parties et  bon golf !

                                    Pour la Commission Communication, Patrick Dorflein 
                               
                  

° Page  1  :   Le mot du Président   
      ° Page  2  :   Le mot du Directeur & de l’Accueil 

° Page  3  à 4 : Les résultats de nos équipes sportives
° Page  5 à  6 : Les événements de Janvier : Open des Rois Mages / Challenge Ecole de Golf
° Pages 6  : Les compétitions de Février à la Cabre d’Or
° Pages 7 : FFG : Le World Handicap System
° Pages 8 : Coup de chapeau, Humour et la Boutique ASGCO
° Pages 9 à 13 : Cahier Spécial nouveaux membres : ASGCO Mode d’emploi.

LE MOT DU PRESIDENT 

En tout premier lieu, je vous adresse mes meilleurs vœux de réussite et de santé pour cette nouvelle année.

C’est aussi l’heure des bilans de l’année écoulée. Notre assemblée générale du 30 janvier ( demain) vous permettra 
d’apprécier l’activité de notre association et le programme de 2020.

N’hésitez pas à nous soumettre les orientations que vous souhaiteriez voir développer, et mieux encore, venez nous 
rejoindre.

Notre engagement pour les jeunes de l’école, la participation des équipes en championnat et en interclubs, les 
animations de la Vie du Club contribuent à la bonne réputation de notre golf La Cabre d’Or. Cela est  possible grâce 
votre cotisation à l’Association Sportive.

 Le Président : Dominique Settini

        

  

 InfoLettre N°1 /Janvier 2020 page 1/13

S
O
M
M
A
I
R
E

E
D
I
T
O
R
I
A
L



 LE MOT  DU DIRECTEUR 
Je profite de ce début d’année pour vous rappeler les bonnes résolutions à adopter en tant que membres de la
Cabre d’Or.
Pour tous les abonnés « temps plein », je vous incite fortement à profiter des accords de réciprocité que nous avons
conclus, pour vous, avec les golfs d’Aix en Provence et Sainte victoire. Deux green fees gratuits par mois est un
cadeau qui n’a pas de prix !
Autre bonne résolution : usez et abusez de votre carte Leclub Gold! Le réseau s’étoffe et compte désormais Pont
Royal et Barbaroux comme golfs partenaires.
L’année 2020 sera riche en événements golfiques. Alors, preparez-vous, entraînez-vous, ça va swinguer fort à la Cabre
d’Or !�

 Le Directeur : Yanick Jacquet

LE MOT DE L’ACCUEIL 

Ce mot est destiné chaque mois à mettre en exergue un sujet de fond, permettant de faciliter et d’améliorer la vie et le
comportement de chacun au sein de notre club. 
                                                           Ce mois-ci : "l'utilisation des balles de practice"

Quelques chiffres : Chaque année, 1500 balles disparaissent et 4500 balles neuves réalimentent la machine afin de
compenser ces pertes et remplacer les balles usagées. Les balles et les seaux sont la propriété exclusive du golf et ne
doivent pas sortir de l'aire d'entraînement. Le joueur n'ayant pas terminé ses balles d oit laisser le seau et les balles sur
place.
Le jeu avec ces balles est strictement interdit sur le parcours, ainsi que sur le putting green et les greens d’approches
(sauf  dans le cadre d’enseignement en présence des professeurs)
L'utilisation de balles de practice, en dehors des zones autorisées, sera considérée comme un vol et pourra faire
l'objet de sanctions immédiates, allant jusqu'à l'exclusion du golf.

Petit rappel : pour vos réservations en ligne, n'hésitez pas à télécharger sur votre mobile, dans votre Play-Store,
l'application ALBATROS MOBILE SERVICES.

Bons parcours à tous.

Christine , Christel et Christel
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              LES RESULTATS DE NOS EQUIPES         

•LES RESULTATS INTERCLUBS  JANVIER   2020

RESULTATS COMPLETS DES INTERCLUBS MIXTES COUPE DE L’AMITIE   sur le site 
Association des Golfs de la Coupe de l’Amitié  http://www.agca-amitie.org

AMITIE 1  Hommes 
Golf La Cabre d’Or  -  Samedi 18 Janvier 2020

Voilà une belle victoire (11 à 9)  - la première - de notre équipe qui recevait Saumane ce samedi 18 janvier:
=> savoureuse, car nous jouions tous en "perf" (l'index moyen de nos adversaires sur le terrain s'établissait à 8,9, alors
que le nôtre était de 10,5),
=> improbable, dans la mesure où notre joueur n°1 nous a fait un faux bond resté inexpliqué (malgré notifications,
relances et confirmation préalables), offrant à nos adversaires l'aubaine de démarrer la rencontre avec 3 points en
poche. Puisse Saint Andrews pardonner son "forfait" (!) à ce jeune joueur si désinvolte…
Il nous fallait donc impérativement gagner 3 des 4 matchs restants: bravo pour leurs beaux succès en simple
à Thibault Gaurin et à Thomas Barisain Monrose, et un grand merci à Jean-Luc Quercia pour notre double
victorieux.
Au classement, nous virons en tête (avec toutefois une rencontre d'avance…) :

Le Capitaine,  Laurent Falguière

AMITIE mixte 
Golf Dolce Frégate  -  Samedi 18 Janvier 2020 - Deuxième rencontre pour l’Amitié mixte de 2019-2020

Beau temps mais très fort vent . Parcours en bon état  qui reste très technique et physique et qui en conséquence
avantage sensiblement l’équipe qui reçoit .
Une équipe Cabre d'Or très motivée mais qui a  été battue  sur un score  relativement sévère (23-7) qui ne reflète pas
forcément le déroulement de beaucoup de parties durant lesquelles le résultat est resté incertain jusqu’au trou 18 .
(aussi bien en simple qu’en double)  
Fairplay et « Amitié » obligent,  nous acceptons notre défaite, certain de prendre notre revanche au match retour .
Accueil Frégate très sympa par toute l’équipe . Bonne ambiance .
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Le Classement après deux rencontres

Prochaine rencontre  le 1er Février à la Cabre d’Or contre le Golf de l’Estérel
Le Capitaine , Philippe Raison

INTERCLUBS DE LA MEDITERRANEE 
Golf La Cabre d’Or  -  Samedi 18 Janvier 2020

Le Capitaine : Nicolas Masson
RESULTATS COMPLETS ET CALENDRIER DES  COMPETITIONS  INTERCLUBS DE LA MEDITERRANEE

https://interclubs-med.info

UN CABRIN AU  MEXIQUE   !

Les couleurs de notre club étaient
représentées lors du Championnat amateur
Latino America  à El Camaleón Golf
Club  de Mayakoba, Mexico par notre
ami Bernard Sériat-Gauthier , du 16 au 19
janvier.
Mais au vu des résultats il semble que
Bernard ne se soit pas présenté au départ
de l’épreuve :-)) ! 
Abel Gallegos ( Argentine) remporte le
trophée avec un score de -4
Merci Bernard pour cette carte postale de 
l’étranger.
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   LES EVENEMENTS DE JANVIER de l’ ASGCO   
OPEN DES ROIS MAGES

DIMANCHE 12 JANVIER  -  Golf La Cabre d’Or- 
28 équipes soit un total de 109 joueurs ( 3 équipes n’alignaient que 3 joueurs) pour ce foursome à 4 à la française. De
très beaux scores , 42 en brut pour la première équipe et 56 ! en net pour l’équipe de l’Approche qui confirment
ainsi qu’il n’y a pas qu’en cuisine qu’ils excellent  ! 
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Une belle journée qui s’est terminée autour de
bonnes galettes et brioches des rois . Merci à
l’équipe de la Vie du Club pour l’organisation et
Le choix des lots qui ont récompensés les
gagnants.  



CHALLENGE DES ECOLES DE GOLF
                                                                 Golf d’Aix-En-Provence Mercredi 15 Janvier

Le 1er tour de notre poule (Aix-en-Provence, Aix Golf, Aix Marseille, La
Salette, Sainte Victoire et Marseille Borely) s'est déroulé le 15 Janvier dernier
sur le golf d'Aix en Provence. En simple, Patrick CHAMBAUD termine 1er

en Brut et 6ème en Net, Tom ETTORI est 5ème en Net et 10 ème en Brut, sur 16
Joueurs au total. Notre équipe de double, Maxime GODARD et Colinn
GIORGI, termine 5ème sur 7 équipes. 
BRAVO à PATRICK pour sa très belle entrée en jeu! 
Prochain tour le mercredi 5 Février à Aix Golf

NOUVELLE FORMULE pour 2020.
Le "Challenge des Ecoles de Golf", réservé aux U11, change de formule cette année. En 2019 une poule unique
regroupait 10 clubs du Comité Départemental 13. Cela avait pour contrainte d'imposer 10 dates de rencontres, les
mercredis, sur chacun des parcours des clubs concernés. Soit autant de dates auxquelles les Jeunes, composant
l'équipe, ne pouvaient pas participer aux cours dispensés par leurs Pros...
En 2020: 2 poules de 7 clubs ont été créées avec 5 rencontres sur 5 parcours différents. Une finale
départementale se déroulera le mercredi 3 Juin sur le parcours de La Salette. Pour aller en finale de la
Ligue (regroupant les 6 départements 04, 05, 06, 13, 83 et 84) le  mercredi 10 Juin (golf à définir) il nous faudra
terminer, au niveau départemental,  dans les 2 meilleures équipes en Brut ou être la meilleure équipe en Net...

Commission Jeunes : Guy LE BEC

LES COMPETITIONS DE FEVRIER A LA CABRE D’OR

Pour consulter le calendrier complet du 1er semestre 2020 rendez-vous sur le site de la Cabre d’Or 
https://www.golflacabredor.fr/calendrier-des-competitions/

Et pour vous inscrire aux compétitions, copiez le lien suivant :
https://www.isp-golf.fr/indexident.php?r=1&L=1280

Prochaine compétition ASGCO- Tournois de Pâques 26 Avril 2020

Le green du 18 
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LA FFG COMMUNIQUE

World Handicap System (WHS) : l’index pour tous !

À partir du 1er janvier 2020, un nouveau système de handicapping universel et unique sera progressivement déployé
dans le monde entier. L’année 2020 sera donc, pour de nombreux pays, une année de transition. Pour la France, la
ffgolf prévoit sa mise en œuvre au printemps.
Des tutos vidéos vous seront proposés prochainement pour vous accompagner dans l’appréhension de ce nouveau
système, dont la ffgolf vous présente en cette fin d’année les grandes lignes.  

Un calcul basé sur la moyenne des 8 meilleurs de mes 20 derniers scores
•L'index reflètera ainsi ce que je joue quand je joue bien.  

Les scores en partie amicale pourront désormais compter pour l’index,  
on parlera de parties amicales certifiées, qui respecteront quelques conditions :
•Être licencié
•Avoir plus de 11,4 d’index
•Avoir 17 ans au moins
•Jouer 9 trous minimum
•Jouer dans les formules de jeu éligibles à l’index
•Déclarer son intention de faire certifier sa carte de score avant de prendre le départ (du tour)
•Désigner un marqueur, présent dans la partie, qui certifiera mon score

Avec le WHS, dès que je joue au golf, mon index peut évoluer 
•Premier index dès la première carte enregistrée (en cas de performance)
•Les blocages à la hausse des index > 18.4 sautent ; dans le nouveau système, les remontées sont
possibles jusqu’à 54.0

•D'une manière générale, le WHS sera plus réactif ce qui permettra à chaque joueur d'avoir un index
qui reflètera mieux son niveau de jeu du moment

Mon niveau de jeu dans mon Espace licencié reste en place et conserve ses spécificités
•Il prend en compte TOUS mes scores individuels enregistrés

•Compétitions, parties amicales
•Sans aucune restriction
•Déjà inspiré sur le calcul du WHS
•Les derniers ajustements seront faits dans l’année

Pour toutes questions, merci de nous écrire à l'adresse suivante :  whs@ffgolf.org.

STAGES ET COURS ADULTES
COURS INDIVIDUELS 

Sylvain Lesne & Christopher Tastevin sur rendez-vous . 

          Inscriptions et renseignements : Accueil du Golf  & 04 42 50 46 72
 

L

 LE  COUP DE CHAPEAU DU MOIS 
Jean-Manuel PERIS, du golf de Valberg a réalisé lors de l’Open de Rois
Mages le premier trou en 1 de l’année 2020 sur notre parcours au tee N°12.

Le Président de L’Association Sportive  et les organisatrices du tournoi ont
tenu à le récompenser  pour ce coup de golf qui fait toujours grande
impression. 
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HUMOUR 
...mais histoire vraie !
Alan Shepard, golfeur, membre de l’expédition lunaire Apollo XIV, avait
exprimé le désir de taper une balle sur la lune. Après bien des hésitations
de la part de la NASA il reçu un accord et on lui fabriqua un fer 6 avec
shaft téléscopique . 
L e 6 février 1971, Alan frappa le coup de golf le plus célèbre de
l’univers.Gêné par sa combinaison spatiale, il a raté sa première balle, mais
il a pris son mulligan et a cogné solidement la deuxième.  . Le swing aurait
pu s’arrêter là , mais humour écossais oblige, quelques jours plus tard
l’astronaute reçu un télégramme du Royal & Ancient de St Andrews lui
disant : « Félicitations ! Mais avant de quitter un bunker , le joueur doit absolument effacer les traces de son
passage . »
Shepard, qui est décédé en 1998 à l’âge de 74 ans, a pu se targuer d’être le seul homme à avoir frappé une balle de
golf ailleurs que sur notre planète.

LA BOUTIQUE ASGCO ( Réservé aux membres uniquement) 

Pour vos cadeaux ou pour compléter votre équipement l’ASGCO vous propose ses produits logo-tés  :

•Serviettes  de sac noires : 10€ /pièce
•Balles Srixon soft :  7€ la boite de trois balles – 23€ la boite de 12 balles
•Le lot cadeau : Serviette + boite de 3 balles 15€
•Polos gris- fin de série ( tailles et stock limités ) : 5€ /pièce
•Ecussons à coller ou coudre : 4 €/pièce 

commande par mail à asgco@golflacabredor.fr

Remerciements à toutes les commissions de l’ASGCO , à Yanick Jacquet et son équipe, à Sylvain Lesne, Christopher
Tastevin  et aux différents contributeurs pour leurs informations – 

 Commission Communication : asgco@golflacabredor.fr
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 CAHIER SPECIAL 
ASGCO – MODE D’EMPLOI

COMMISSION SPORTIVE  Alain HERUPÉ (alainherupe@yahoo.fr  & Lionel GUILLON (lioneljeanguillon@yahoo.fr)

La Commission Sportive a pour mission de veiller au bon fonctionnement de la vie sportive du club, de son 
projet sportif pour les différentes catégories de membres, pour un golf de loisir ou de compétition.
Dans ce cadre, elle définit le nombre et le type d'équipes de compétitions et sélectionne les compétitions dans lesquelles
les équipes seront engagées .
- Confirmation des capitaines.
- Définition des objectifs des équipes en lien avec le président de l’ASGCO.
- Organisation des cours de perfectionnement des joueurs équipes participants aux Interclubs.
- Gestion du budget réservé à la commission sportive, validation des engagements de dépenses.
- Organisation du match play annuel et suivi du règlement.
- Elle veille au respect de la charte sportive et aux règles de Golf.
- Interface avec la Commission Parcours.

- Enfin elle rédige le compte rendu d'activité de l'année sportive avec les résultats des équipes . 

Les Compétitions de l’ASGCO 
CAPITAINES - FORMULES DE JEUX & REGLEMENTS

Préalable   :
Tous les capitaines et tous les joueuses et joueurs participants aux compétitions dans lesquelles le Golf de La Cabre

d'Or est engagé, doivent respecter la charte sportive de la Cabre d’Or de l'ASGCO.
(https://asgco.golflacabredor.fr/charte-sportive/)

EQUIPE N°1: Capitaine Régis SERRA  (serra.regis@gmail.com )

Formule  : Hommes en Strokeplay/Matchplay sur 2/3 jours + 1 reconnaissance du parcours.

Compétitions : Championnat de LIGUE - 3ème division Golf de la Cabre d'Or (14 et 15 mars)
(Sous réserve)  Championnat Promotion Inter Région Sud Est  Golf du Luberon (1er au 3 mai)
                          Championnat de LIGUE - MID-AMATEURS - 2ème division Golf de Taulane (30 et 31 mai)
 Championnat de FRANCE - MID-AMATEURS - 4ème division nationale Golf de Saint Etienne (12,13 et 14 juin)

Les Joueurs   :  
• POGGIO Christian ( index 3,6)
• SERRA Régis ( index 4.2) 
• ASSAN Renaud ( index 5.4)
• BRESIL Romain (index 4.6)
• BANO Raymond (index 6)
• BARSOTI Maverick (index 6)
• BERNICOT Christophe (index 8,6)
• ESPOSITO Jérémy  (index 8,7)
• BEYSSON Cyril ( index 8,8)
• GODARD Benjamin( index 9) 
                     
Participations aux frais de déplacement par ASGCO suivant article VII de la charte Sportive .

Amitié Mixte ( Div 5 Poule E-AGCA) :  Capitaine Philippe RAISON (p.raison@hotmail.com)

Maître mot des rencontres de l’Amitié : la convivialité ! Ouvertes à tout joueur(se) licencié(e), membre du club
et à jour de sa visite médicale, qui en fait la demande auprès du capitaine, ces rencontres ont lieu le samedi . Les
rencontres se jouent  en « Aller-retour » avec  10 joueurs dont 3 dames et 7 hommes. Index demandé : de 11,5 à 22.0
pour les hommes et 11,5 à 24.0 pour les dames. (Un joueur et une joueuse ayant un index inférieur à l’index plancher
pourront être utilisés dans n’importe quelle composition de binôme ( homme, dame ou mixte) . Les deux pourront former
l’équipe mixte.

Possible participation de joueur ou joueuse ayant un index supérieur à celui autorisé, mais les coups rendus le seront
par rapport à l’index plafond de 22.0 pour les hommes et 24.0 pour les dames.
Les voiturettes sont interdites en compétition par équipe – exception faite pour les seniors à partir de 65 ans ( le joueur
ou la joueuse doit la proposer à son adversaire en simple).
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La formule de jeu sur 18 trous est la suivante : Match-play en deux phases :
- 9 trous à l’aller en double (dames-hommes-mixte) en formule 4 balles -  bonne et moins mauvaise balle.
- 9 trous au retour en simple.

Chaque trou se joue en Net . On prend en compte la meilleure des balles et la meilleure des moins mauvaises. Le
meilleur total des balles gagne le trou.
Un trou gagné par une équipe marque 1 point – 0 en cas d’égalité. Dès qu’un camp à plus de « Up » (de points
marqués) que de trous à jouer, le match est gagné. On termine quand même le parcours mais on ne compte plus.

Points match pour les résultats du championnat : 
- Match  gagné : 2 points 
- Match nul :  1 point
- Match perdu : 0 point
Le club qui reçoit invite les joueurs du club visiteur, il n’y a donc pas de green fee à régler , mais le déjeuner ( partie
importante de la convivialité- élément primordial dans la philosophie des rencontres de l’Amitié)    est obligatoire après la
rencontre. 

Amitié  1 Hommes  ( Div 2 - AGCA)   :  Capitaine Laurent Falguière (  lfalguiere@gmail.com)

Dans le même cadre de l'Association des Golfs de la Coupe de l'Amitié (AGCA), et selon une formule voisine 
de celle de l'Amitié Mixte, il s'agit:
-  d'une compétition en match play brut entre Clubs de la Région (6 joueurs par équipe pour chaque rencontre: 4 
simples et un double),

- s'adressant en principe aux joueurs de 1ère série (mais sans restriction d'index), au départ des boules blanches, 
sans coups rendus, quels que soient les index,

-  au travers de rencontres aller-retour sur 18 trous, devant avoir lieu le samedi matin (parfois le dimanche) entre 
octobre et mars,

-  avec réciprocité de gratuité de green fees (et avec participation payante obligatoire au déjeuner après la rencontre).
14 équipes, réparties en 3 poules distinctes, sont inscrites pour la saison 2019 / 2020. 
Naturellement, les Membres de l'équipe s'engagent à respecter la Charte Sportive de notre Club.

AMICALE DES SENIORS DE PROVENCE POULE B   
Capitaine Dominique SETTINI (dominique.  settini@free.fr) 

Formule de compétition : Individuel Stableford . Compétition réservée aux seniors hommes et femmes.
9 rencontres sont prévues, organisées par les clubs de la poule B : Chateaublanc, Saumane, Côte Bleue (se jouant sur
le parcours de Servanes), Orange, Miramas, École de l'Air de Salon, Aix-en-Provence, Sainte Baume, La Salette et
Cabre d'Or. Les rencontres ont lieu en semaine.

Équipe   : L'équipe est constituée de 8 joueurs. Seuls 6 résultats sont prix en compte. (index ramené à 36)
Classement par équipe : pour chaque épreuve, le meilleur score brut est additionné aux 5 autres meilleurs net
Tous les résultats individuels sont enregistrés pour l'index.

Obligations pour participer à ces rencontres : Participer au repas de la rencontre
Objectifs du capitaine : créer une équipe performante dans un esprit convivial.

AMICALE DES SENIORS DE PROVENCE MISTRAL   
 Capitaine Michel LE GOAZIGO ( legoazigomichel@gmail.com )

Formule  de compétition : Scramble et 4 balles meilleure balle
- 9 clubs participent à cette compétition : Côte bleue (Servanes), La Salette, Cabre d’Or, Orange, Digne, Chateaublanc,
Ecole de l’Air, Miramas et Servanes. Les rencontres ont lieu en semaine (mardi, mercredi et jeudi)

Equipe : chaque club engagera 4 camps de 2 joueurs (dames-hommes-mixte)
En Scramble la différence d’index entre les deux joueurs d’un  même camp devra être inférieure à 10.
Les 3 scores nets et le premier brut des équipes seront pris en compte pour le classement par club.

Obligations pour participer à ces rencontres : 
•Respecter la charte sportive de la Cabre d’Or (lien vers site )
•Participer au repas de la rencontre
Objectifs du capitaine : créer une équipe performante dans un esprit convivial.
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DAMES INTERCLUBS PACA 1ère Série :  Capitaine Mireille DURET ( mireilleduret@gmail.com )

Formule  de compétition :  Individuel Stableford  , sauf 2 rencontres en  4 Balles Meilleure Balle .

- 13 équipes de la  Région Paca se rencontrent sur 8 parcours.
- Le nombre de joueuses par club sera compris entre 3 et 8 joueuses.

- Obligations pour participer à ces rencontres : Le handicap exigé est de 0 à 26.4 (si une joueuse a un index supérieur il
sera ramené à 26.4 ).
Cette année la finale aura lieu à la Cabre d’Or étant donné que l’équipe de la Cabre associée à celles du Luberon et
d’Allauch a gagné en 2017.Cette année notre équipe est seulement associée au Club du Luberon.

PROVENCE LADIES CUP : Capitaine Mireille DURET ( mireilleduret@gmail.com )

Formule  de compétition :  Individuel Stableford  sauf 1 rencontre en 4 Balles Meilleure Balle.

- 10 équipes se rencontrent sur 8 parcours en semaine   
- Pas de limite de joueuses par club.

- Obligations pour participer à ces rencontres : Index de 5 à 35 et âge minimum 35 ans.
L’année dernière La Cabre d’Or a terminé 3ème.

DAMES SENIORS DE PROVENCE Lucienne Aubry : 
Capitaine Marie Claire MOUYRIN ( mclairemouyrin@wanadoo.fr )

Formule  de compétition : Scramble à 2. Trois à quatre équipes de 2/club. Compétiton qui se joue le jeudi 
- 8 rencontres sont organisées annuellement dans les golfs de la région, la 1ère se déroulera à la Cabre d'Or , le jeudi
15 mars 2018.

- Obligations pour participer à ces rencontres :  : avoir 50 ans, s'engager à jouer plusieurs rencontres même éloignées.
Gap est au programme de l'année 2018.

Objectifs du capitaine : En tant que capitaine, je peux être amener à faire des choix pour la sélection des joueuses.
J'espère être juste pour qu'un maximum de dames de la Cabre d'Or (en 2017, 22 dames) puissent participer à ces
rencontres dans un esprit de convivialité qui nous caractérise.

MELI MELO :  Capitaine Michel MANGIN (michel.mangin@orange.fr)

Formule de jeu : Scramble à 2 – départs en Shot Gun.
Cette compétition organisée par le golf d’Aix-en-Provence depuis 2004, accueille 80 participants maximum, soit 40
équipes, 10 équipes par club. Les équipes sont par définition mixtes. Toutefois des équipes non mixtes sont acceptées si
des départs sont disponibles , mais leurs scores ne seront pas pris en compte pour le classement.

Par esprit d’équité, il n’y aura pas de classement général de l’année , puisque la représentation n’est pas égale.
Sont primés : 
• La première équipe en Brut et les 3 meilleures en Net . 
• Concours de drive Dames et Homme
• Concours de précision Mixte
...et tirage au sort traditionnel pour remercier les participants non primés. 

INTERMEDITERRANEE :  Capitaine Nicolas MASSON (ncm68@orange.fr )

La compétition dite « Interclubs de la Méditerranée, 2ème série Hommes » est organisée entre12 clubs
participants, via leur association sportive, sur la base du volontariat.L’objectif premier qui doit être recherché reste la
convivialité, le plaisir de partager une passion commune ainsi que le désir de nouer des relations golfiques entre clubs
comme entre membres. 
12 équipes réparties en 2 poules vont s’affronter en matchs aller-retour. 

Formules de jeu  : Les rencontres ont lieu le samedi : 5 matchs sont à jouer pour une rencontre : 4 simples
en match Play et 1 double en 4 balles formule meilleure - plus mauvaise. 

- Obligations pour participer à ces rencontres : 6 joueurs Hommes membres de leurs Clubs respectifs et titulaires d’une
licence en cours de validité et membres de l’Association Sportive, à jour de leurs cotisations, à jour de leur certificat
médical âgés au minimum de 25 ans révolus lors d’une rencontre entre clubs,
L’index des joueurs pris en compte est celui du lundi précédant la rencontre (le plus bas : 9.0 - le plus haut : pas de limite
mais ramené à 15.0 pour tout calcul). Les calculs se font sur la base des index précis.Le total minimum des index requis
par équipe doit être de 72.0
Finale : A l’issue des 10 journées, une grande finale réunissant les 12 équipes sera organisée au golf de Fontcaude.

Voir détails et règlement complet sur le site à l'adresse suivante : https://interclubs-med.info/
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COMMISSION PARCOURS          Guy LE BEC (guylebec@yahoo.fr)

Sa mission principale est de proposer des améliorations du parcours par une expertise réalisée pas les dix huit
membres qui la composent (chaque membre étant surveillant d’un trou) . Deux fois par ans une réunion de synthèse
permet de recueillir les avis, propositions et remarques sur l’ensemble du terrain et un compte rendu détaillé est remis
aux gestionnaires du club.

Durant toute l’année les membres de la commission peuvent procéder à des tournées d’inspection, mettre à jour les
données des panneaux de signalisation, vérifier le bon fonctionnement des équipements de parcours, etc , dans un sens
de collaboration avec les dirigeants du club. 
Enfin elle  participe chaque année à l’animation de la Vie du Club avec sa compétition «  Course à la ficelle » depuis
2016 .
Le Compte rendu de la réunion d’hiver 2019 est disponible sur le site de l’ASGCO.
La prochaine réunion aura lieu au mois de Juin  prochain . Vous êtes invités à nous faire part d’ici là de vos remarques
par courriel à l’adresse indiquée ci-dessus.

 

COMMISSION ARBITRAGE Françoise Gatty - Arbitre de Ligue (bernard.gatty@wanadoo.fr)   

Les compétitions fédérales exigent la présence de responsables capables de veiller à l’application des règles de golf et
des règlements des épreuves. Pour répondre à ces besoins la FFGOLF, sous la responsabilité de la «Commission
nationale d’Arbitrage»,  forme des arbitres et utilise leurs services :

•Arbitre International
•Arbitre National formateur
•Arbitre Fédéral•
•Arbitre de ligue

Les titres sont donnés après 2 ans de formation théorique et pratique suivi d’un examen et d’une année d’arbitre 
stagiaire.
Intervention des Arbitres lors des compétitions de Ligue et Fédérales :
•Préparation du terrain ( environ 1 jour et demi) :

Marquage du terrain : (Hors limite, obstacle d’eau, terrain en condition anormale, obstruction inamovible  etc..)
Positions des drapeaux (une position différente par jour de compétition)

•Tableau officiel
•Horaires de départ
•Cadence de jeu
•Règles locales
•Rappel de l’étiquette : Relever les pitchs,  Replacer les divots, Etre maître de soi, Etre exemplaire , généreux et tolérant,
Lutter contre le jeu lent .

Les interventions de l’arbitre lors des compétitions sont en priorité  de répondre aux demandes des joueurs sur des
problèmes de règlements , essayer de prévenir les erreurs et non de sanctionner.

COMMISSION VIE DU CLUB Christine AUBRY DE LA NOE (c.aubrydelanoe@gmail.com)
Lia KLEINER (liamerbilha@gmail.com)
Catherine CHARDON (catchardon@free.fr)

L a Vie du Club est chargée d’imaginer, de créer et d’organiser des tournois, compétitions et autres événements
destinés aux membres de l’ASGCO en priorité et aux golfeurs extérieurs qui souhaitent participer aux opens de l’année.
Ainsi annuellement sont organisés avec le concours de Yanick Jacquet et de son équipe : le Tournoi des Rois Mages ,
Le Tournoi de Pâques, la Coupe du Président, Le Championnat du Club, La Course à la Ficelle, Ladies Vs Men , Golf et
Bridge.

COMMISSION COMMUNICATION                         Dominique SETTINI & Patrick DORFLEIN

La Commission assure toute l’année plusieurs types de communication auprès des membres de l’ASGCO à travers  les 
médias suivants :

1 ) le site internet de L’ASGCO , créé par Dominique Settini qui en assure en permanence la gestion et la
maintenance. Le site diffuse en temps réel les informations liées à la vie du Club, les résultats des compétitions et les
événements particuliers . Il archive de plus tous les documents par les autres moyens de diffusion.
A noter en parallèle l’autre site créé par Dominique Settini , le site de l’ASP-golf , qui intéresse plus particulièrement les
compétiteurs séniors mais qui est devenu une  référence en matière d’information des résultats des compétitions
interclubs. (Dominique Settini : dominique.settini@free.fr )

2) Les campagnes emails , via le site Sendiblue , à disposition des responsables des différentes commissions lorsqu’ils
veulent informer l’ensemble des membres du club.
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3) La création des affiches de chaque compétition organisée par l’ASGCO (Patrick Dorflein : pdorflein@orange.fr);

4) Les Infolettres ( Patrick Dorflein) : 10 publications par an – Ces lettres d’informations traitent en détails et en photos
des événements passés et à venir dans le cadre de l’Association mais aussi présentent l’ensemble des compétitions
proposés par le Golf de La Cabre d’Or.
Ce bulletin de liaison est alimenté par l’ensemble des commissions : Vie du Club, Jeunes, et Sportive , par les
capitaines de nos équipes sportives,  par nos pros et par la direction du Club 

5) La création d’objets dérivés : Trophées et coupes pour les vainqueurs de tournois, les « Goodies » de l’ASGCO qui
participent aux dotations des vainqueurs de compétitions : après les mugs de l’an dernier, nous avons en 2019 créé des
serviettes et des balles logotées à l’image de l’Association. De plus deux banderoles-Roll up participent désormais à
véhiculer l’image du club lors des réunions et événements sportifs. Des drapeaux aux couleurs de l’AS à hisser lors de
nos compétitions internes sont à venir.

COMMISSION JEUNES                                                        Guy LE BEC (guylebec@yahoo.fr)

Cette commission a pour mission et réalise durant l’année : 

 1°) Concernant la vie courante de l’Ecole de Golf   :

•La mise en place et suivi du principe du PARRAINAGE : Accompagnement sur notre parcours de Jeunes de notre
Ecole de Golf par des adultes golfeurs : bon vecteur d’apprentissage et de motivation (en accord avec les PROS
concernant les Jeunes pouvant être accompagnés),

•La recherche de partenariats pour l’organisation de compétitions,

•La participation financière à des actions d’animation, compétitions locales (Goûter, lots,…),

•Des investissements sur du matériel pédagogique,

•L’investissement dans un jeu de maillot spécifique « Jeunes » pour renforcer le sentiment d’appartenance au club et
renforcer l’image positive de notre Ecole de Golf lors des compétitions,

•La participation financière aux frais d’inscription du «Challenge des Ecoles de Golf»,

•Une information régulière des actions de l’EDG et des résultats des compétitions, au travers de l’INFOLETTRE
notamment.

2°) Pour nos jeunes obtenant des résultats sur les compétitions de Ligue/Régionales/Nationales :

•La prise en charge financière pour la mise en place de cours complémentaires spécifiques sur des journées
complètes (Sélection faite par nos PROS),

•La prise en charge partielle des frais d’inscriptions, pour les élèves s’étant qualifiés pour ces compétitions, tout en
respectant la « Charte de l’ASGCO ».

Nos «Jeunes pousses» sont, non seulement l’avenir, mais également un vecteur d’échange intergénérationnel
et un évident développement d’une image positive de l’ASGCO et de notre golf.

L’ECOLE DE GOLF Sylvain Lesné et Christopher Tastevin

L’école de golf de La Cabre d’Or propose de faire découvrir à vos enfants ce merveilleux
sport, et de leur transmettre cette passion.
Les cours se déroulent de la mi-septembre à la mi-juin, répartis par groupes et séances
hebdomadaires tous les mercredis  et samedis.

Et pour tous  :              Sylvain          Christopher
Tous types de stage : débutant, initié, perfectionnement et juniors. Différentes formules pour différents budgets pendant 
toute l’année. Renseignements auprès de l’accueil du golf.

L’ÉCOLE de GOLF  compte 65 élèves inscrits.
Elle met à leur disposition 2 professeurs : toutes les phases du jeu sont abordées.
Tous types de niveaux. (sous réserve de niveaux de jeu accepté par la direction).
2 possibilités de temps de jeu : 1heure et 1 heure 30  (Voir Tarifs à l’accueil du Golf)
Les tarifs comprennent les heures d’enseignement, le prêt de clubs, les balles de practice et l’accès illimité au parcours 
avec une cotisation AS de60 €.
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