
 

Présents : Henri DESTREMX, Didier PIERETTO, Laurent 
BERTHOUMIEUX, Nicolas MARSAL, Hervé KERAUTRET , Samantha et Michael 
ROBNSON, David COTTAM, Loic DUBOIS, Trevor KING, Michel MOREAU 
Excusée : Rosie MARSHALL 

Petit rappel du président sur les dossiers en cours: 
 Dossier bancaire régler 
 Déclaration à la sous-préfecture pour le nouveau bureau accepté  
 Déclaration FFG nouveau bureau réalisée 
 En attente du numéro de Siret 

Le golf de Barthe sera prochainement à l’honneur dans golf magazine un reportage a 
été réalisé. 

Nicolas nous expose le déroulement des différentes compétitions et événements 
pour la saison 2021 qui en fonction de la FFG ( Covid) pourront être modifiés : 
 Les races to Tombebœuf,  compétitions de classement débuteront le 5 avril. 
 Les inscriptions se feront la deuxième et la quatrième semaine de chaque mois. Un 
minimum de deux joueurs pour chaque parcours. 9 trous pour les index de plus de 36 et 
18 trous pour les index inférieur à 36. Cf pour toutes les précisions de la «  charte des 
compétitions et des classements du 3 février 2021 ». 
 L’école de golf ne  reprendra qu’en septembre 
 Les compétitions régionales masculines se tiendront Le 9 et 10 octobre au golf 
D’Albret La sélection et l’entraînement des joueurs sera réalisé par Nicolas. Les joueurs 
sélectionnés seront moins de 18 d’index. 
 Le championnat régional féminin senior pour les plus de 50 ans index moins de 25 se 
fera les 4 et 5 septembre à Cognac. 

 Premières compétitions à partir du 1er mai . 

  Le championnat du club de Barthe se tiendra le 4 juillet et le golf shop d’Agen sera le 
partenaire de cette journée. Un Fitting sera organisé le vendredi 2 juillet. 
  La compétition de Nicolas le PRO se tiendra le 17 juillet avec comme partenaire la BP 
représenté par Adeline DELAUNAY joueuse à BARTHE.   
 2  compétitions en match-play seront organisées par le club en individuel hommes et 
femmes et en double ou double mixte en Scramble. Toutes les explications sur la feuille 
en annexe intitulée  «  compétition interne du club en match play 2021 » 

 Présentation par SAMANTHA et MICHAEL du projet d’investissement sur 4 ans 
pour l’amélioration du parcours et des infrastructures du GOLF par l’achat de matériel, 
l’amélioration du practice, du putting green  etc… Programme très pertinent que vous 
pourrez  consulter au club House.  UN GRAND MERCI A EUX ET A TOUTE L’EQUIPE 
D’EMBELLISSEMENT DU PARCOURS 

 Une réflexion est en cours en ce qui concerne la tarification des compétitions pour 
les membres et non membres pour les années à venir pour mieux doter nos compétitions, 
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mieux aider nos golfeurs en compétitions et mieux aider le golf dans la mesure de nos 
possibilités. 
  
 Samantha nous a fait part des problèmes de sécurité Routière 
toujours d’actualité devant le golf. Des démarches vont être réalisées auprès des 
instances concernées. 

 Le président clôture la réunion sur la santé très correcte de la 
trésorerie de l’association ainsi que sur les effectifs croissants  des membres et des 
licenciés du golf de Barthe.  

 Prochaine réunion après les premières compétitions. 

 Golfiquement vôtre 

Henri DESTREMX                 Didier PIERETTO              Laurent BERTHOUMIEUX 
           Président                              Secrétaire                                  Trésorier 


