
AS CEA-ST  GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 02/02/2018

Présents : Nicolas Benoist, Franck Borel, Bertrand Fillon, Monique Laurent, Marie-
France Tuffelli, Roberto Verbeni, Xavier Vernède.

Réunion des AS du département
Elle a dû être annulée car la nouvelle direction de l'hôtel du Golf de Charmeil a décidé,
contre tout usage, de faire payer l'utilisation de leur salle de réunion. Il faudra donc
trouver une solution de remplacement.

Arbre de Noël
Cette animation a permis à 8 enfants de s'inscrire pour une initiation golf cette année. 
Le Golf d'Uriage,  dont le terrain est actuellement en mauvais état, est l'objet d'un
appel d'offre pour reprise du site. D'autre part, Romain, le pro, est parti exercer dans
le nord. Il nous faudra probablement trouver un autre club pour recevoir ces enfants.  
Un nouveau pro vient d'arriver à Seyssins. Nicolas prendra contact avec lui.

Journée découverte 
A programmer fin mars à Charmeil. Franck et Bertrand la prendront en charge. Elle aura
lieu le vendredi 23 mars à 17h.  Il faudra cependant surveiller que ceux qui sont déjà
venus ne se représentent pas et n’invitent leurs amis à venir boire gratuitement, comme
cela  s'est  déjà  produit.  Limiter  le  nombre  d’inscrits  (12/15)  et  seuls  les  premiers
inscrits seront retenus. Reprendre le modèle de l’affiche et l'affichage de l’an dernier.
Prévoir la même initiative avec le pro d’Aix les Bains ainsi que l’organisation de cours de
débutants  et  perfectionnement  éventuellement.  Bertrand  rappelle  Inès  pour
l'organisation pratique et l'entrevue avec le pro. 

Cours de Perfectionnement 
Il faudra se rapprocher de Seyssins et Bresson pour déplacer les cours qui avaient lieu à
Uriage  et  définir  les  dates  de  cours  à  Charmeil  avec  Jimmy.  Prévoir  un  mail
d’information aux adhérents. 

Compétitions de printemps 
- Championnat de ligue 2ème division : première compétition le 21 avril au golf des Etangs
à St Etienne puis le 5 mai à Aix les Bains et le 9 juin à Bresson.
- Les Atomiades. Elles auront lieu début juin en Italie. 



- La Coupe de France : le 16 et 17 juin à La Commanderie.
- Championnat de France Promotion : à  la Valdaine, du 19 au 21 mai. Résultats en brut, 3
participants minimum. 
-  La Coupe CEA :  organisée par  Cadarache sur  la  Costa Brava.  Record d’inscriptions
battu, dont 12 personnes de Grenoble à ce jour. A chacun de trouver son logement.
- Seniors : première compétition à Charmeil le 27 mars.
- Trophée de l'Isère :  28 avril à Seyssins et 26 mai à Charmeil.

Sorties du mercredi 
Roberto prendra en  charge  les blocages  de créneaux auprès des  golfs grenoblois,  à
annuler au fur et à mesure, s'il n'y a pas de participants. 
Les sorties découvertes se feront également en fonction des sorties de reconnaissance
des différentes équipes. A noter que 2 dates sont déjà prévues par l'équipe Senior,
donc il y aura probablement la possibilité d’emmener d’autres participants (ex : le 15 mai
à St Etienne)

Rencontre conviviale de mi-saison
Pour entretenir l'esprit d'équipe et intégrer tous les membres, prévoir un scramble 18
trous le 29 juin si possible à 13h30 à Charmeil, ouvert à tous les joueurs du club. Bloquer
la date et en faire la publicité.

Tenue sportive
Faire refaire des polos avec le nouveau logo auprès de notre fournisseur habituel.

Terrain de Sassenage
L'entretien du terrain du stade Julien est maintenant assuré par des bénévoles de l'AS.
Si aucun golfeur ne se sert du terrain, celui-ci ne sera pas entretenu. Il est donc décidé
de définir une date en avril, d'y aller faire un pique nique, faire le bilan des installations
et du matériel utilisable puis prendre une décision d'utilisation ou non.

Divers
Roberto  souhaiterait  que  soit  organisée  une  compétition  de  classement,  certains
nouveaux joueurs  souhaitant  connaître  leur  valeur  « golfique »,  et/ou  avoir  un  index
avant de se lancer ou non dans la compétition. Xavier rappelle que pour ce faire, il faut
avoir une licence et un certificat médical. Une telle opération pourrait être organisée en
début de saison.

Nouvelle réunion : le 23 février à 17h30


