
Sassenage, le 30/04/2018

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 24/04/2018

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

 Absent : Nicolas Benoîst.

Approbation du CD du  26/03/2018

Compte-rendu approuvé à l'unanimité.

Inscriptions 

A ce jour, Xavier a comptabilité 46 inscrits dont 33 licenciés membres de la section et 6 extérieurs.

Sorties spéciales «     Nouveaux joueurs     »  

Seule Martine Roussin et Dominique Kadri ont répondu au mail envoyé par Roberto pour fédérer les 
nouveaux joueurs, cependant celui-ci avait été envoyé un peu trop tard pour obtenir plus de réponses 
favorables. Envoyer une relance (Roberto) pour rappeler la possibilité de mise en place de sorties 
internes à Seyssins, en prévision du 2ème tour du Trophée de l'Isère à l’Isle d’Abeau.

Perfectionnement

Comme l'an dernier, il y a un manque de suivi des cours car beaucoup d’absences. Les vacances et les 
ponts ne sont pas très favorables cette année.

Sport adapté

Il semblerait qu'il n'y ait pas d’enfants partants à ce jour pour participer à un stage, ce qui semble 
étonnant vu l'enthousiasme des parents à l'issue du stage de l'an dernier. Bertrand va tenter de 
relancer Julie.

Trophée de l’Isère

Le second tour à l'Isle d’Abeau se déroulera le 2 juin. D'ici là, il s'agit de motiver de nouveaux joueurs 
(MFrance).

Challenge Inter-Entreprise

Il aura lieu cette année à Charmeil. La section subventionnera le green-fee à hauteur de 20%. Là aussi 
il s'agira de faire participer le plus de débutants possible, malgré le coût élevé de la participation.

Challenge Cadarache en Espagne

Marcello sera capitaine de l'équipe du CEA, secondé par Monique.

Championnat de Ligue

Très bon résultat en ce début de championnat de Ligue 2. Le CEA se classe 1er lors de la première 
journée à St-Etienne les Etangs. où Nicolas finit 1er, Franck 2d et Roberto 7e en net et Franck 3e, 
Nicolas 6e en brut ! Le second tour aura lieu à Aix-Les-Bains le 5 mai, le dernier à Bresson le 9 juin.



Seniors

L'équipe Seniors intègre cette année le championnat 1ère division. Ils finissent 5e à Charmeil , 1er à la 
Bresse (Roberto 2d et Christian Beaufour 3e en net et Christian 4e en brut), puis 8e à Bresson. Au 
classement par équipe, nos seniors pointent à la 4è place mais très proches des 3è.

Challenge Jo Rosenberg

Cette année encore il aura lieu en même temps que l’AS Day. Sa date en avait déjà été définie en 
septembre 2017. L’équipe 1 pourra être présente si elle ne participe pas à la finale de la coupe...

Coupe de France 

Elle se déroulera sur 2 jours groupés au lieu de 3 jours séparés. Le fait d'effectuer un seul 
déplacement (hôtel compris) sera peut-être moins cher que d'effectuer 3 déplacements. Mais la 
formule implique de ne pas rater le rendez-vous, d'être au top le bon week-end !

Terrain de Sassenage

Xavier propose à Roberto et Marie-France d'aller au local ensemble pour voir où il se situe et comment 
utiliser au mieux le matériel disponible.

Divers

Roberto demande de mettre sur le site la configuration des trous des différents golfs régionaux pour 
pouvoir les visualiser et les étudier avant une compétition. Franck est d'accord pour autant qu'on ait 
l'autorisation de le faire.

Prochaine réunion le 14 juin à 17h30


