
    

 MISSIONS  & COMPOSITION MISSIONS  & COMPOSITION 
DES COMMISSIONS DES COMMISSIONS 

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 des 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 et les autres commissions de l’association.
• Enfin elle rédige le compte rendu d'activité de l'année sportive avec les résultats des équipes .

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/Match-play sur 2/3 jours + 1 reconnaissance du parcours.
Compétitions : 

Championnat de Ligue Paca – 3ème division 
Championnat Promotion Inter Région Sud Est 
Championnat de Ligue - Mid-Amateurs
Championnat de France Mid-Amateurs - 4ème division

Les Joueurs :

• POGGIO Christian ( index 2.1)
• SERRA Régis ( index 3)
• ASSAN Renaud ( index 4.3)
• GAURIN Thibault  (index 5.9)
• BANO Raymond (index 6.1)
• PEPIN Florian (index 6.1)
• GODARD Benjamin( index 7.5)
• ESPOSITO Jérémy (index 8 .6)
• BEYSSON Cyril ( index 8,8)
• BERNICOT Christophe (index 9.9)
• KADDECHE  Kais (index 10. 2)

L’AS participe aux frais de déplacement  suivant l’article VII de la charte Sportive .
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EQUIPE   seniors  Hommes 1   : Capitaine Philippe ESPERON (esperonp@hotmail.com)

Formule : Hommes en Strokeplay/Match-play sur 2/3 jours + 1 reconnaissance du parcours.
Compétitions :

Championnat de Ligue Paca –1ère division : mi-juin a Valcros pour le  maintien.
Championnat de France - 4ème division nationale :fin septembre pour maintien et montée en 3ème division.

Les Joueurs :

• POGGIO Christian ( index 2.1)
• CAORS Serge ( index 5.5)
• BANO Raymond (index 6.1)
• MAQUIN Fabrice (index 8,7)
• ESPERON Philippe (index  8,7)
• BERNICOT Christophe (index 9.9)
• KADDECHE  Kais (index 10. 2)
• BESSE Gérard (index 10)

L’AS participe aux frais de déplacement  suivant l’article VII de la charte Sportive .

 INTERMEDITERRANEE : Capitaine Sylvain AYMARD (sylvain.aymard@wanadoo.fr)

La compétition dite « Interclubs de la Méditerranée, 2ème série Hommes » est organisée entre 12 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 – moins bonne.

•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.

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)
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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.

 A  MITIÉ   1  é  re     Série   Hommes ( Div 2 - AGCA)   : Capitaine Jean-Luc  QUERCIA (jeanlucquercia@gmail.com)

Dans le même cadre de l'Association des Golfs de la Coupe de l'Amitié (AGCA http://www.agca-amitie.org), 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 .
Naturellement, les membres de l'équipe s'engagent à respecter la Charte Sportive de notre Club.

A  MITIÉ 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).

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 - meilleur et moins bonne 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.

ASGCO  Missions et commissions - 3/6

mailto:p.raison@hotmail.com


DAMES INTERCLUBS   PACA   1ère Série   :  Capitaine Cathy LEBAUT ( nabetcathy00@gmail.com )

Formule de compétition :  Individuel Stableford  , sauf 2 rencontres en  4 Balles Meilleure Balle .
•11 équipes de la Région Paca se rencontrent sur 6 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 ).
Notre équipe est  associée au Club du Luberon.

PROVENCE   DAMES PACA   : Capitaine Anne SERVANT  ( annie  s  ervant.04@gmail.com  ) - Luberon
         Capitaine Mireille DURET  (mireilleduret@gmail.com ) -      Cabre d’Or

Formule de compétition : Individuel Stableford sauf 1 rencontre en 4 Balles Meilleure Balle.
•10 équipes se rencontrent sur 6 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. Notre équipe est  associée au Club 
du Luberon.

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

Formule de compétition : Scramble à 2. Quatre équipes peuvent représenter La Cabre d’Or à chaque rencontre.On retient 
le meilleur score en brut et 2 scores en net. Ces résultats se cumulent pour l'ensemble des rencontres de la saison. En 2021, 
6 rencontres sont prévues (au lieu de 8 habituellement) : Miramas le 1° avril, Cabre d'Or le 27 avril, Aix-en-Provence le 18 
mai, Ecole de l'Air le 23 septembre, Ste Baume le 14 octobre et Pont-Royal le 4 novembre. 

•Obligations pour participer à ces rencontres : avoir 50 ans et s'engager à jouer plusieurs rencontres .

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   puissent  participer  à  ces  rencontres  dans  un  esprit  de 
convivialité qui nous caractérise.

MELI MELO : Capitaine Christine AUBRY DE LA NOÊ (c.aubrydelanoe@gmail.com)

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.

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 .
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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  Fédération  Française de  Golf,  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.

La 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. Des cocktails de 
remises  des prix  en collaboration avec l'Approche accompagnent les remises de prix, eux-mêmes abondées par  notre 
proshop SpaceGolf. 
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. 
Est actuellement en cours de mise au point un évènement «Fleurissons notre parcours» et une Ryder Cabre Aix avec le golf 
d’Aix en Provence.
Il est également envisagé de préparer et proposer aux membres des voyages golfiques en groupe, en France, Italie ou 
Espagne.

 

La Commission assure toute l’année plusieurs  types de communication auprès  des membres de l’ASGCO à travers  les 
médias suivants :
• 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.
(https://www.asp-golf.fr )
• Les campagnes emails , via le site Sendiblue , à disposition des responsables des différentes commissions lorsqu’ils  
veulent informer l’ensemble des membres du club.
• La création des affiches  de chaque compétition organisée par l’ASGCO 
• Les Infolettres par 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
•  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  depuis  2020  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 sont à 
hisser lors de nos compétitions internes .
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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’info lettre notamment.

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 de 60 €.

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.
 
3°) Et ,   pour     tous          avec Sylvain Lesne et Christopher Tastevin  

Tous types de cours et de stages : débutant, initié, perfectionnement et juniors. 
Différentes formules pour différents budgets pendant toute l’année. 

Renseignements  et inscription auprès de l’accueil du golf.

                    

      Association Sportive du Golf La Cabre d’Or
900, allée du Golf 
  13480 CABRIES                                         

com.asgco@golflacabredor.com                            
https://asgco.golflacabredor.fr
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