
 

Voilà 2 ans que nous sommes aux commandes de l’Association Sportive du 
Golf de Barthe. Après une première année de rodage en 2021 où nous étions pour la 
plupart novices dans ces responsabilités, je pense, en toute modestie, que nous avons 
été plus opérationnels cette année 2022. Le nombre de licenciés a légèrement augmenté 
alors que d’autres clubs sont en baisse, nous sommes passés de 192 licenciés en 2021 
(45 dames et 147 hommes) à 201 en 2022 (42 dames et 146 hommes) . Grosse 
satisfaction également avec notre école de golf constituée d’une dizaine de jeunes 
golfeurs et gérée par notre pro NICO qu’on ne présente plus à Barthe et qui devrait 
organiser le second PROAM sur 9 trous à BARTHE le dimanche 7 mai 2023 et déjà nous 
recherchons des partenaires aussi si vous êtes sensibles à notre appel, n’hésitez pas à 
nous aider. 

Les dotations de plus en plus belles aux compétitions cette année, notre soutien à l’école 
de golf, l’achat de tableau d’informations dans le club house, nos adhésions à la FFG, au 
comité départemental et j’en oublie surement,  n’ont été possibles qu’avec votre soutien 
des 5 € aux compétitions, des Races et des 10€ d’adhésion à l’ASSO.  Un grand MERCI 
aussi à tous nos partenaires qui nous aident pour garder cette qualité des prix aux 
compétitons, et pour nos différentes actions comme l’école de Golf. Pour 2023 nous 
avons souhaité garder au moins les mêmes prestations, voilà pourquoi nous avons 
augmenté l’adhésion à l’Association Sportive en passant de 10 à 11 euros. Pour 
information les autres clubs du 47 sont au moins à 30 euros. Nous cherchons aussi plus 
de partenaires pour nos compétitions, des mécènes… Très prochainement nous vous 
communiquerons l’intérêt d’adhérer à l’ASSO, même si vous n’êtes pas compétiteurs. 

Nous avons conforté nos relations avec les autres clubs du département et certains du 
24 (Dordogne) en confirmant les réciprocités c'est-à-dire obtenir des greens fees 20 % 
moins chers.  

Nous avons vu la renaissance après quelques années de sommeil du Comité 
Départemental de GOLF dont le siège est à AGEN. La première AG sera le jeudi 3 
février 2023 et il a été demandé que tous les clubs du 47 soient représentés au Comité. 
Si cela vous parle n’hésitez à nous le dire. Ses rôles essentiels sont surtout pour les 
jeunes de la formation au travers de stages et des rencontres sportives, et pour les 
grands un championnat départemental inter clubs avec la participation de tous les clubs 
du 47 avec 3 équipes une équipe  Féminine et 2 équipes Masculines,  a été organisé sur 2 
jours sur un 18 trous du 47, cette année ce devrait être en juin ou début juillet à 
VILLENEUVE SUR LOT. 

Le golf de Barthe continue d’évoluer positivement en termes de qualité du parcours, des 
greens et ce grâce à Samantha, Michael et ses jardiniers Nicolas et Serge, un GRAND 
MERCI à eux. L’accueil souriant au club house de Samantha, de Michael et d’Hélène, leur 
bienveillance, leur capacité à nous organiser les après compétitions, la fête des 
associations etc… sont des atouts pour BARTHE, notre club est connu et reconnu comme 
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un club TRES CONVIVIAL. Samantha est aussi une aide précieuse pour une grande 
partie de l’administratif pour l’association, pour les licences, les inscriptions aux 
compétitions et j’en oublie surement… merci à TOUS et à vous membres de BARTHE qui 
œuvrez aussi pour cette bonne ambiance dans le club et que cela continue. Il en va donc 
de la responsabilité et de la bienveillance de chacun.  Voilà ce qui fait je pense le succès 
de Barthe. 

Je terminerais par un grand merci aux 11 membres qui ont dirigés avec moi notre 
Association durant ces 2 années passées et, pour le temps qu’ils ont consacrés à ces 
beaux projets de développer le golf à Barthe et d’organiser toutes ces compétitions.  

Durant cette AG et suivant nos statuts nous devons procéder au renouvellement du 
bureau et aux votes de la prochaine équipe dirigeante de l’ASSO. Nous le ferons à la fin 
de celle-ci. 

Je vous souhaite de belles rencontres et de belles parties de golf à Barthe ou ailleurs. 
Prenez bien soin de vous et à très vite sur le parcours.              

 Henri DESTREMX (Président de l’ASSO) 


