
 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2022 : 

1/ Nombre de réunions du bureau 5 

2/ Décisions prises en 2022 : 

 ►L’ASSO ne =endra plus compte des remarques éventuelles des membres de l’ASSO 
faites au club house, seules celles faites en Français ou en Anglais à l’adresse mail de l’ASSO : 
assobarthe1744@gmail.com auront une réponse ou un écho pour l’ASSO 

 ►Règles locales votées : replacement de votre balle d’un club sur le Fairway ; si votre 
balle est hors limite et si pas de balle provisoire jouée, jouez une autre balle depuis 
l’emplacement présumé de sor=e de balle avec 2 points de pénalité 

 ►Index retenus aux compé=tons : ces index pourront être ramenés à 32 ou 28 
suivant le moment de l’année avec uniquement ¾ des coups rendus 

►Prix aux compé==ons : plus de remise de dota=ons après les compé==ons si les primés 
sont absents au moment de la remise des prix 

►Compé==ons internes au club en simple ou en double : une fois les compé==ons lancées, 
elles iront au terme contrairement à 2022.  Les joueurs inscrits de leur propre gré ne 
pourront plus « râler » sous peine d’être disqualifié, par contre ils pourront faire des 
remarques sur notre adresse mail et nous seront a`en=fs à leurs observa=ons. Nous 
essayons de mieux communiquer avant le début de ces compé==ons. 

►Races : obliga=on d’être au minimum 2, de s’inscrire au club house, de régler les 3 ou 5 € 
et surtout de rendre sa carte signée par le joueur et le marqueur 

2/ Les compé==ons  

 Races pour classement 14 Races de 18 trous et 14 de 9 trous Des prix pour les 3 
premiers en total stableford sur les races sur 18 et 9 trous seront donnés. 
  Sur 18 trous 45 joueurs ont totalisé 122 Races 
  Sur 9 trous 21 joueurs ont totalisé 38 Races 

 Compé==ons : toutes les compé==ons prévues au calendrier ont été faîtes, soit 9 
compé==ons avec le PROAM et Octobre Rose merci la météo…. Avec 2 qui ont comptés pour 
les index le championnat du club et la compé==on du Président.  

Les filles ont par=cipé aussi à un championnat interclubs avec la Dordogne au travers 
de 9 rencontres amicales Dames et, ont fini à la 2ème place 
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Bravo aussi à Nico le Jardinier pour ses excellentes performantes en Handi golf aux 
championnats de France 

PROJETS 2023 (pistes pour la nouvelle équipe dirigeante) : 

1/ Réorganiser un proam condi=onné par une étude financière, les partenaires trouvés et sa 
faisabilité 

2/ Reconduire toutes les compé==ons de ce`e année avec plus de compé==ons au niveau 
départemental pour les jeunes 

3/ Rajouter une compé==on de classement courant mai ou juin 

4/ Reprendre nos compé==ons internes en simple et en double pour déterminer les 
champions du club qui pourraient être inscrits sur un tableau d’honneur propre au club de 
Barthe (avec les records du parcours en stroke play ) 

5/ Mieux valoriser les Races en récompensant mieux les premiers (total des Races de chacun 
en stableford) comme une par=cipa=on du Golf représenté par Samantha et Michael et de 
l’ASSO à votre abonnement au club pour 2024. Trévor KING en serait le responsable. Merci 
Trévor 

6/ Réflexions à venir sur les dota=ons pour les joueurs qui n’auraient pas faits au moins 2 
compé==ons de classement en 2023 avant début juin par exemple 

7/ Equipement et par=cipa=on aux frais des équipes 1 notamment qui vont représenter 
BARTHE aux compé==ons régionales. 

8/ Achat de grandes glaces pour mieux s'entraîner au prac=ce.  

9/ Nouveauté : durant  les mois d’été, tous les 15 jours en fin d’après midi l’ASSO aidée par 
d’autres membres, l’ASSO pourrait organiser sur un jour de la semaine, vers 17h par exemple, 
une rencontre fes=ve comme par exemple sur les trous 6 ; 7 ;8 ; 9 une compé==on avec 3 
clubs et finir par une auberge espagnole etc … TOUTES les idées seront bonnes à prendre…. 

RECOMPENSES Races 2022  

18 trous  1er avec 308 pts total stableford sur 10 races (/14) TREVOR KING : 1 bouteille 
de champagne 

2ème avec 295 pts sur 9 Races (/14)    GERARD MADDEN : 1 bouteille de vin blanc 

3ème avec 236 pts sur 7 Races (/14)     MARSHALL Rosie : 1 bouteille de vin blanc 

9 trous  1ère avec 121 pts total stableford sur 6 Races (/14)     TINA MARSHALL : 1 
champagne 

  2ème avec 66 pts sur 6 Races (/14)     Hélène CHOWN : 1 bouteille de vin blanc 

 Henri DESTREMX       


