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Edito du Président

Handicaping 2020

Chers Amicalistes, chers Amis,
Ce dernier TEE de l’année 2018 est consacré à
la mise en place de notre assemblée générale
annuelle qui se tiendra au Golf de Sénart le
Jeudi 17 janvier 2019 à 9h00

Depuis longtemps les règles de golf sont identiques partout dans le monde. A contrario, il
existe toujours six systèmes différents de calcul
du handicap dans le monde. Le World Handicap System (WHS) doit unifier pour 2020 les
systèmes existants, assurant que les golfeuses
et golfeurs bénéficient d’un handicap uniforme,
reconnu dans le monde entier.
Le calcul du handicap sera basé sur les vingt
derniers scores comptant pour le handicap,
compétitions et parties amicales. Le handicap
sera déterminé d'après la moyenne des huit
meilleurs résultats sur ces vingt derniers scores
(sans limite de temps). Cela devra sans doute
donner une image plus réaliste du niveau de
jeu. Aux Etats-Unis, ce système est appliqué
depuis assez longtemps déjà. Selon les directives du R&A et de l’USGA, les parties amicales
peuvent également être prises en compte. Mais
il y a encore beaucoup de questions ouvertes
et les associations nationales conserveront une
certaine marge de manœuvre.
L’USGA Course Rating System est intégré au
système de handicap mondial et continuera
d’être utilisé pour évaluer les parcours. Il est
dans l'intérêt des joueurs d’avoir un handicap
adapté à tous les parcours et tous les pays du
monde.
Un sondage conduit dans quinze pays a donné
le résultat suivant : 76% des 52.000 sondés
sont en faveur d’un World Handicap System
unique, 22 % sont prêts à examiner l’utilité d’un
tel système et 2% y sont opposés.

Je vous invite à y participer nombreux. Nous
ferons la synthèse de l’année écoulée et aborderons les sujets suivants :
• Le calendrier prévisionnel pour 2019
• Les sorties sur un ou plusieurs jours
• La Winter-Cup qui a déjà débuté
• L’hivernale qui a commencé en décembre
2018 sous les meilleurs hospices puisque
Sénart est à la 1ére place !
• Du prochain Challenge 77/91
• De la Summer-Cup
• Point sur la trésorerie
Conformément à nos statuts, l’ensemble du comité de direction donnera sa démission. Si
vous le désirez, vous pouvez faire acte de candidature à l’aide du document joint pour rejoindre ce comité.
Je remercie tous les membres du bureau qui
m’ont accompagné durant cette année 2018.
Notre assemblée se terminera autour de la galette des rois accompagnée d’une coupe de
champagne.
Je vous souhaite de passer de très bonnes
fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous
l’année prochaine
Le Président
Jean-Marie GOUJON
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ASSEMBLEE GENERALE 2019
CONVOCATION
L’assemblée générale 2019 de l’Amicale des Seniors du Garden Golf
de Sénart (ASGGS) se tiendra le :
JEUDI 17 JANVIER 2019 à 09h00

dans les locaux du Garden Golf de Sénart.
Ordre du jour :








Rapport moral du président
Rapport financier du trésorier
Bilan des activités 2018
Animations & nouveautés : projets 2019
Vote des cotisations 2019
Election du comité directeur 2019
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 2019.
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 17 JANVIER 2019
DELEGATION DE POUVOIR

pour me représenter à l'assemblée générale du jeudi 17 Janvier 2019.
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 17 JANVIER 2019

Je soussigné

déclare être candidat à l'élection des membres du comité directeur de
l’Amicale des Seniors du Garden Golf de Sénart pour l’année 2019.
Date

Signature

Candidature à découper et à faire parvenir au secrétariat du Golf de Sénart
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LA COMMISSION SPORTIVE - INFOS

Quelques chiffres …….
Greens en régulation par parcours
* handicap 36 vous touchez en moyenne 0 green en régulation
* handicap 18 vous touchez en moyenne 3 greens en régulation
* handicap 9 vous touchez en moyenne 8 greens en régulation
* handicap 4,5 vous touchez en moyenne 10 greens en régulation
* handicap 0 vous touchez en moyenne 12 greens en régulation
* handicap Pro Tour vous touchez en moyenne 14 greens en régulation
Nombre de Fairways touchés au départ
* handicap 36 vous touchez en moyenne 0 Fairway
* handicap 18 vous touchez en moyenne 5 Fairways
* handicap 9 vous touchez en moyenne 8 Fairways
* handicap 4,5 vous touchez en moyenne 10 Fairways
* handicap 0 vous touchez en moyenne 11 Fairways
Nombre de Par par partie
* handicap 36 vous faites en moyenne 0 Par
* handicap 18 vous faites en moyenne 5 Par
* handicap 9 vous faites en moyenne 10 Par
* handicap 4,5 vous faites en moyenne 12 Par
* handicap 0 vous faites en moyenne 15 Par
Nombre de Putts joués
* handicap 36 vous faites en moyenne 41 Putts
* handicap 18 vous faites en moyenne 35 Putts
* handicap 9 vous faites en moyenne 32 Putts
* handicap 4,5 vous faites en moyenne 30 Putts
* handicap 0 vous faites en moyenne 29 Putts

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