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« La Summer-Cup » qui a rencontré un immense
succès (40 participants à chaque tour) sera reconduite en 2016. Nous réfléchissons pour mettre en
place un classement et une attributions de lots.

Edito du Président
Convocation à l’AG 2016
Pouvoir
Candidature au Comité Directeur
La commission sportive - Infos

Nous ferons également le point sur la trésorerie de
l’amicale. Possibilité d’une hausse de la cotisation
qui de 40 € passerait à 50 €. Les droits de jeu 6 €
au lieu de 5 €. Cela serait nécessaire pour maintenir la valeur des lots distribués lors des compétitions et la participation de l’amicale aux repas que
nous organisons.

Edito du Président
Chers amicalistes,

La direction du golf de Sénart envisage la révision
Comme chaque année, le dernier TEE de la saison des tarifs à partir de 2016, et de revenir à deux
est consacré à la mise en place de l’Assemblée Gé- types d’abonnements : un 5/7 (très demandé par
nérale annuelle de notre association qui se tiendra les amicalistes) et un 7/7. A ce jour, nous n’avons
pas encore les nouveaux tarifs 2016 en individuel
au golf de Sénart le
et pour les couples.
MARDI 19 JANVIER 2016 à 9h00
Comme chaque année, j’invite la direction du golf
Je vous demande de venir nombreux car il y aura
de Sénart à nous rejoindre à la fin de notre réunion.
beaucoup de sujets à aborder. Ce sera le meilleur
Nous aurons, je l’espère, des informations plus prémoment pour faire le point sur tous les bruits et rucises.
meurs qui ont été véhiculés au cours du second
Afin de respecter la règle, l’ensemble du Comité de
semestre de cette année.
Direction de l’amicale donnera sa démission ce jour
Nous discuterons également :
là. Si vous désirez rejoindre le Comité de Direction,
 du planning prévisionnel des animations 2016
vous pouvez faire part de votre candidature à l’aide
du document joint.
 du séjour « golf & tourisme » programmé en mai
2016

Je tiens à féliciter et à remercier les collègues qui
m’ont accompagné tout au long de cette année et
qui ont fait un super boulot.

 des sorties sur 1 ou 2 jours
 de la « Winter Cup » qui démarrera le mardi 15

A la fin de notre assemblée, nous partagerons la
galette des rois autour du verre de l’amitié.

décembre 2015 et se déroulera sur 6 tours
 du Trophée 77/91 qui sera reconduit
 de la Triangulaire Etiolles/Sénart/Val-Grand

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, de très
bonnes fêtes de fin d’année.

 d’une nouvelle compétition « l’Hivernale » qui dé-

Le Président

bute le 1er décembre 2015 sur le golf de Chevannes
et qui regroupe les golfs de Sénart, Chevannes,
Forges et Val-Grand

Jean-Marie GOUJON
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ASSEMBLEE GENERALE 2016
CONVOCATION
L’Assemblée Générale 2016 de l’Amicale des Seniors du Golf de Sénart (ASGS) se tiendra le :
MARDI 19 JANVIER 2016 à 09h00

dans les locaux du golf de Sénart.
Ordre du jour :
*
*
*
*
*
*
*

Rapport moral du Président
Rapport financier du Trésorier
Bilan des activités 2015
Animations & nouveautés : projets 2016
Vote des cotisations 2016
Election du comité directeur 2016
Questions diverses

Maurice ORSINI, directeur du golf, nous rejoindra pour nous présenter quelques chiffres, les travaux en cours et répondre à vos questions.
A la fin de l’assemblée le nouveau Comité Directeur se réunira pour
l’élection des membres du bureau pour l’année 2016.
Puis avant de nous séparer nous partagerons la galette des rois avec
une coupe de champagne en l’honneur de la nouvelle année.
Le Président
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ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 19 JANVIER 2016
DELEGATION DE POUVOIR

Pour me représenter à l'Assemblée Générale du Mardi 19 Janvier 2016.
Date

Signature

Délégation de pouvoir à découper et à remettre au secrétariat ou à un membre présent à l’assemblée générale.

ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 19 JANVIER 2016

Je soussigné

déclare être candidat à l'élection des membres du Comité directeur de
l’Amicale des Seniors du Golf de Sénart pour l’année 2016.
Date

Signature

Candidature à découper et à faire parvenir au secrétariat du Golf de Sénart
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LA COMMISSION SPORTIVE - INFOS
PALMARES 2015
Championnat individuel
SERIES

3EMES

FINALISTES

5
4
3
2
1

Danièle ABRAHAM
Jean-Bernard SEGURA
Phet SITHIMOLADA
Martine ROBIN
Eric FOUILLARD

SERIES

3EMES

2EMES

1ERS

1SD
2SM

Gisèle GAMBARO
Yves DHUMEZ

Geneviève TOMEO
Gilles Le MOING

1SM

Didier OLIVEIRA

Elisabeth MASQUELET
Romain DUSSART
Jean-Claude ROTURIER
Philippe SFORZA

Roland POINART
Jean-Remi PIAT
Claude GUYONNOT
Jacques SAINSARD
Jacques RANCHER
Ringer-Score

VAINQUEURS
Marie-Françoise SCHLINGER
Anne-Marie ROTURIER
Didier OLIVEIRA
Ghislaine GUYONNOT
Michèle FOUILLARD

Lambert CACCIAMINI

WINTER-CUP 2016

Cette troisième édition 2016 est programmée sur 6 tours, le mardi de préférence. Pour les 5 premiers tours, les départs se feront du trou N°1 à partir de
9h00. Les parties sont jouées en doubles, doubles tirées au sort à chaque tour.
La formule de jeu (Scramble, 4BMB, ..) change également à chaque tour. Le
classement est individuel, établi sur les 5 meilleurs tours. La remise des prix se
déroulera le mardi 16 février 2016. Un repas est prévu avec participation de
l’amicale. Pour ce 6ème tour, les départs se feront en shot-gun. Voir le planning
inclus dans le règlement sur le site Internet de l’amicale.

LES NOUVEAUTES DE LA FFG POUR 2016
La saison 2016 verra une évolution du système de handicapping plus adapté à la pratique du golf en France aujourd'hui et pour répondre aux
objectifs suivants : créer un système plus flexible et tenir compte du fait que la plupart des joueurs sont des golfeurs dits « de loisir » jouant peu
de compétitions au cours d’une année. Concrètement, elle se traduit par la mise en place d’un système assez directif pour les catégories 1 à 3 et
beaucoup plus flexible pour les autres catégories d’index supérieures à 18,4. Les détails ci-dessous :
- Mise en place d’un nouvel algorithme pour le calcul de la ZTA (zone tampon ajustée) afin de limiter l’utilisation de celle-ci lorsque les conditions
de jeu sont normales.
- Suppression des ajustements +3 et +4 résultant de l’application de la ZTA. Désormais les seuls ajustements liés à la ZTA sont -1, +1, +2 et « no
counting ».
- Mise en place d’un nouvel algorithme pour la révision annuelle des index.
- Suppression de la remontée des index au-dessus de 18,4 en cas de contre-performance.
- Exclusion des joueurs d'index supérieur à 18,4 pour l’application de la ZTA.
- Mise à disposition des clubs du système de révision des index à partir d’Extranet.
Précisions sur la révision annuelle des index : Ce système est appliqué aux joueurs ayant rendu au minimum 8 cartes. Il indique pour les joueurs
concernés (moins de 5%) le nouvel index proposé qui doit ensuite être validé ou non par le club. Pour information, ce système pourrait aussi faire
partie intégrante du nouveau système de handicapping mondial en 2020.
A partir de la saison 2016, les messieurs seront « séniors » à partir de 50 ans et non plus 55 ans comme auparavant. Pour les catégories
dames séniors et messieurs séniors 2 (65 ans et +), rien de changé.

VOUS INFORMER : http://www.seniorsgreenparc.fr - NOUS CONTACTER : contact@seniorsgreenparc.fr
GOLF DE SENART - ROUTE DE VILLEPECLE - 91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY - TEL : 01 60 75 40 60
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