
 
 

 

 

La réunion a lieu dans le club-house du golf. 

Une vingtaine de seniors est présente, d’autres adhérents s’étant excusés de ne pouvoir être là. 

 

 
 

� Mot de la  présidente 

� Présentation de la saison 2018-2019  

� Bilan sportif de la saison 2017-2018  

� Questions diverses       

 

 

 
Francine présente ses vœux de pleine réussite golfique pour la nouvelle année et souhaite à tous une forme 

éblouissante pour attaquer le championnat seniors Champagne-Ardenne 2019 qui commencera le 14 mars à 

Mourmelon. Comme l’année dernière, pour ce championnat, 9 clubs sont en lice et donc, 16 rencontres 

seront à jouer.   

Des trophées et des compétitions amicales s’ajoutent à ces rencontres officielles. Le club de Bezannes 

participera cette saison dans le cadre des compétitions hors championnat.  

 

 

 

Francine détaille le calendrier des rencontres du championnat en précisant qu’en début de saison, c’est le 

golf de Mourmelon qui accueille les golfs « extérieurs » notre parcours permettant le jeu toute l’année. Cette 

organisation évite aussi les compétitions à domicile quand les taons envahissent nos fairways. Le golf de 

Reims a quand même tenu à jouer le 4 juillet… Il faudra prévoir de l’anti-moustique ! 

 

Le calendrier est en ligne à la rubrique « seniors » sur le site du golf : www.golfdemourmelon.com  

 

 

 

C’est  Daniel, le capitaine de l’équipe seniors, qui prend la parole pour développer les résultats de l’année 

écoulée, résultats qui ne furent guère mirobolants au niveau championnat (Mourmelon est arrivé dernier) 

mais qui a permis à certains de bien progresser quand même … 

Après un savant calcul de total brut, net, de cumul et le nombre de rencontres, les 3 premiers selon ces 

critères sont mis en évidence dans le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Concernant les participations aux compétitions, un état comparatif entre 2017 et 2018 apparait dans ces 

autres tableaux : Daniel souligne la baisse de la participation des dames à Mourmelon comme à l’extérieur 

sans trouver d’explication. 

L’ordre du jour est le suivant : 

Mot de la présidente : 

Présentation de la saison 2018-2019 : 

Bilan sportif 2017-2018 : 

 

Compte-Rendu de la réunion seniors  

10 janvier 2019 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine reprend la parole pour ajouter quelques précisions d’ordre général :  

 

� lors de l’assemblée générale de l’Amicale du 22 Novembre 2018 au golf de Reims, aucun fait 

marquant  concernant notre équipe n’a été signalé sauf  le manque de participation de nos joueurs 

lors des repas « Chez Max », phénomène du plus mauvais effet auprès des participants extérieurs… 

Certains seniors présents déplorent le fait que ce soit trop bruyant chez « Max » et d’autres que la 

cuisine n’y est pas bonne… étonnant quand même quand les joueurs extérieurs apprécient… Un 

effort est donc à faire au niveau convivialité ! 

 

� Côté finance :  

o Maintien de la cotisation annuelle : 150 € pris en charge par la section golf pour le 

comité d’organisation de l’amicale des Séniors 

o Participation des joueurs extérieurs : pas d’augmentation 

� 41 € (Green-Fee, droit de jeu, repas) 

� 30 € pour les joueurs ne déjeunant pas 

� Côté résultats : 

Notre saison golfique n’a malheureusement pas été à la hauteur de nos ambitions comme l’a 

développé Daniel.  

 

2019 doit être l’année de la remise en cause ! 

 

A cet effet, notre PRO, Vincent, a élaboré un programme de cours collectifs visant à  améliorer nos 

performances. Francine souhaite vivement y rencontrer beaucoup de seniors.  

 

Le capitaine  trouve le tarif de ces cours trop élevé et certains joueurs estiment dommage que lorsque 

un participant est absent, « son » cours ne soit pas rattrapé…  Peut-être à voir avec Vincent. 

       2018 

 Total point brut général   3055 

 

Total point brut général   3132 

Total point net général   9489 

 

Total point net général   9709 

Participants domicile total 167   

 

Participants domicile total 164   

Participants extérieur 

total 174   

 

Participants  

« extérieur  total 184   

Total général 341 12544 

 

Total général 348 12841 

Participation dames 

Mourmelon 26   

 

Participation dames 

Mourmelon 28   

Participation dames Ext 20   

 

Participation dames Ext 36   

Participation hommes 

Mourmelon 146   

 

Participation hommes 

Mourmelon 136   

Participation hommes 

Extérieur 149   

 

Participation hommes 

Extérieur 148   

       MAUCOURANT   Luc brut net 

 

MAUCOURANT   Luc brut net 

 

229 375 

  

247 461 

       RICOTTEAU Daniel brut net 

 

RICOTTEAU Daniel brut net 

 

164 430 

  

131 461 

 



 

 

� Repas annuel : 

 

Francine souhaite maintenir la cohésion des séniors par un repas (à la charge de chacun) qui aura lieu 

le 24 Janvier à « La RENARDIERE » à Saint Léonard. La fiche d’inscription à ce repas est apposée 

sur le panneau d’affichage « seniors » au club-house.  

 

� Adhésion à l’amicale : 

Pour les nouveaux membres ou en cas de modification, un formulaire papier est à votre disposition 

sur place au club House et sur le site du golf www.golfdemourmelon.com  

 Ce formulaire sera à retourner à Francine dans les meilleurs délais. 

� « Générale » du 7 mars 2019 : 

Pour cette répétition générale avant d’attaquer le championnat, deux questions se posent : 

o l’organisation du repas : il se fera au Club-House dans les mêmes conditions que la saison 

passée 

o Cette compétition sera-t-elle une compétition de classement ? Après maintes discussions, la 

réponse est oui. (une participation de 5 € sera demandée à chaque participant) 

  

L’ordre du jour étant terminé, après avoir remercié Bernadette, Daniel, Luc et Yanick pour leur implication 

active lors des rencontres à domicile, Francine clôture la réunion et convie l’assemblée à prendre  le verre de 

l’amitié et à déguster la galette des rois offerts par la section golf. 
 

Questions diverses : 


