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Décembre 2016 

Chers amicalistes, 

Ce dernier TEE de l’année 2016 est consacré à 

la mise en place de l’Assemblée Générale an-

nuelle de notre association qui se tiendra  au 

Garden Golf de Sénart le 

           JEUDI 12 JANVIER 2017 à 9h00 

Je vous invite de venir nombreux car les sujets 

à aborder ne manqueront pas ! Ce sera le mo-

ment de faire le point sur cette année 2016 qui 

fut riche en évènements : 

 Changement de Direction 

 Intégration du Golf de Sénart au sein du 

groupe UGOLF 

 Nouveaux abonnements 

 Nouveaux tarifs 

Nous discuterons également : 

 Du Planning prévisionnel 2017 

 Des Sorties sur un ou plusieurs jours 

 De la « Winter-Cup 2017 » qui débutera 

le mardi 3 janvier 2017 

 De « l’hivernale 2017 » qui a débuté le 22 

novembre 2016 sur le Golf de Chevannes 

et qui regroupe, comme l’année dernière, 

les Golfs de Val Grand, Forges les Bains, 

 

Chevannes et le Garden Golf de Sénart. 

 Du Trophée 77/91 qui sera reconduit 

 De la « Summer-Cup » qui a connu un 

grand succès au cours de l’été 2016 

Nous ferons un point sur la trésorerie de l’ami-

cale. A ce propos,  il est possible que la  Direc-

tion du Golf envisage une nouvelle répartition 

des droits de jeu. 

En fin de réunion, j’inviterai la Direction du Golf 

à nous rejoindre. 

Comme il est stipulé dans nos statuts, l’en-

semble du Comité de Direction de l’Amicale 

donnera sa démission. Si vous désirez re-

joindre ce Comité, vous pouvez nous faire part 

de votre candidature à l’aide du document joint. 

Je remercie tous mes collègues qui m’ont ac-

compagné tout au long de cette année et qui 

comme d’habitude ont fait du très bon travail. 

A la fin de notre Assemblée, nous partagerons 

la galette des Rois autour d’une coupe de 

Champagne 

Je vous souhaite de passer de très bonnes 

fêtes de fin d’année 

Le Président 

Jean-Marie GOUJON 
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ASSEMBLEE GENERALE 2017 

 
CONVOCATION 

 

L’Assemblée Générale 2017 de l’Amicale des Seniors du Garden 
Golf de Sénart (ASGGS) se tiendra le : 
 

JEUDI 12 JANVIER 2017 à 09h00 
  
dans les locaux du Garden Golf de Sénart. 
 
Ordre du jour : 
   
  *  Rapport moral du Président 
  *  Rapport financier du Trésorier 
  *  Bilan des activités 2016  
  *  Animations & nouveautés : projets 2017 
  *  Vote des cotisations 2017 
  *  Election du comité directeur 2017 
  *  Questions diverses 
 
Geoffrey Ries, 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 2017. 
 
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 JEUDI 12 JANVIER 2017 
 

DELEGATION DE POUVOIR 

 

 

 

 

 

Pour me représenter à l'Assemblée Générale du Jeudi 12 Janvier 2017. 

 

Date          Signature 

 

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

  

ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 12 JANVIER  2017 

 

 

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 2017. 

 

Date                                                      Signature 

 

Candidature à découper et à faire parvenir au secrétariat du Golf de Sénart 
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GARDEN GOLF DE SENART - ROUTE DE VILLEPECLE - 91280 ST-PIERRE-DU-PERRAY - TEL : 01 60 75 40 60 

VOUS INFORMER : http://www.seniorsgreenparc.fr  -  NOUS CONTACTER :  contact@seniorsgreenparc.fr   

PALMARES 2016 
Championnat individuel 

 

LA COMMISSION SPORTIVE  -  INFOS 

Ringer-Score 

Golf fiction : La ffgolf met en place les départs avancés …..  
Dans le cadre des travaux que mène la ffgolf pour ouvrir notre sport au plus 
grand nombre, le dispositif des départs avancés, avec la création de deux nouveaux 
départs, orange et violet, propose aux joueurs de choisir le départ qui correspond à 
leur longueur de mise en jeu.  

Si notre sport a l’avantage sur presque tous les autres, de proposer aux pratiquants 
une marge de progression importante, quelque soit leur âge lors de la phase de découverte et par la suite, il peut avoir aussi le 
"défaut" de décourager les meilleures volontés. Impossible d’ignorer aujourd’hui le fait que de nombreux golfeurs "loisir" sont en 
recherche d’une pratique décomplexée, ou le plaisir serait plus fort, plus immédiat, et les frustrations de l ’apprentissage moins 
décourageantes. Si l’on n’assouplit pas légèrement les objectifs que le joueur de golf peut raisonnablement se fixer, on va conti-
nuer à l’entraîner dans un défi peu réaliste, qu’il n’a que peu de chance de pouvoir relever - du moins dans les premières années 
de pratique -  et de ce fait, on peut s’attendre à le voir se décourager et abandonner le golf en cours de route, en disant : 
« Décidément, ce sport n’est pas pour moi ! » Et de se tourner vers des activités telles que la marche nordique ou la natation. 
Pour remporter un gros challenge (un index, en l’occurrence), il est impératif pour le golfeur, de pouvoir traverser un certain 
nombre d’étapes et s’offrir ainsi le luxe d’être satisfait des progrès accomplis, après chaque franchissement d’obstacles. 

Deux nouveaux départs : orange et violet 

D’où l’idée – qui relève de la pure pédagogie – de créer deux départs avancés (devant les "boules" rouges), de sorte que chaque 
golfeur puisse jouer d’une marque correspondant à sa distance réelle de mise en jeu, telle une réponse préalable à ses aspira-
tions : « Jouer vite et mieux scorer », « Jouer avec des clubs plus courts vers les greens » et « Putter plus souvent pour des par 
ou des birdies ». En terminer (pour un temps) avec les croix, les balles perdues, et cette douloureuse impression qu'on aura beau 
faire : « On n’y arrivera jamais » ! Le dispositif permet à tous les golfeurs de jouer vite et de mieux scorer, en jouant avec des 
clubs plus courts vers les greens, en puttant plus souvent pour des pars ou des birdies. Les clubs seront libres d ’organiser leurs 
compétitions à partir de tous les départs sans distinction de sexe et de couleur de départ. Par exemple, marques rouges pour les 
dames et les messieurs non classés. 

Evaluez votre distance au drive et choisissez votre marque de départ, avec deux nouveaux choix 

Départs oranges  

Ce départ est préconisé pour les joueurs dont la mise en jeu est inférieure à 120m. Le parcours sera de +/- 2 700 mètres (base 
18 trous) avec une possibilité de gestion de l’index de 54 à 36 pour les catégories jeunes et de 54 à 26,4 pour les autres catégo-
ries d’âges. La distance totale d’un parcours depuis les départs oranges correspond également à la distance recommandée pour 
la formation des plus jeunes et le passage des Drapeaux, et pour la catégorie U12 dans le cadre des Grands Prix Jeunes. 

Départs violets  

Ce départ est préconisé pour les joueurs dont la mise en jeu est entre 120 à 140 m. Le parcours sera est de +/- 4 200 mètres 
(base 18 trous) avec possibilité d’une gestion d’index de 54 à 0 pour toutes les catégories d’âges. La distance totale d’un par-
cours depuis les départs violets correspond aussi à la distance recommandée pour la catégorie U12 filles. 

Et pour mieux vous évaluer : 

Départs rouges = mise en jeu de 140 à 160 m 

Départs bleu = mise en jeu de 160 à 180 m 

Départs jaune = mise en jeu de 180 à 200 m 

Départs blanc = mise en jeu > 200 m  

LES NOUVEAUTES DE LA FFG ……... 

SERIES VAINQUEURS FINALISTES 3EMES 

1 Michèle FOUILLARD Lambert CACCIAMANI Geneviève TOMEO 

2 Didier OLIVEIRA Michel COLLIN Martine ROBIN 

3 Gilles le MOIGN Claude GUYONNOT Guy SOREL 

4 Roland POINARD Yves DHUMEZ Anne-Marie ROTURIER 

5 / JP. LAGREVE / M. SOULEROT Danièle PIAT 

SERIES 1ERS 2EMES 3EMES 

1SD Geneviève TOMEO Elisabeth MASQUELET Françoise COËT 

2SD Danièle ABRAHAM Ying MEVEL Danièle PIAT 

1SM Lambert CACCIAMINI Gilles Le MOIGN Phet SITHIMOLADA 

2SM SOREL Guy Roland POINARD Jacques TAILLANDIER 

3SM Jean-Remi PIAT Michel SOULEROT R. CARRARA / S. SEJOURNE 

http://www.seniorsgreenparc.fr
mailto:contact@seniorsgreenparc.fr

