
	

	

 

ASSOCIATION SPORTIVE du GOLF de FORGES-LES-BAINS 
COMPTE-RENDU REUNION du Jeudi 8 Juin 2017 

 
Présents : 
Ange TOFFOLI          Cristina DE SOUSA        
Alain PINAULT        Dominique HAREL  
Monique DEMONCEAUX    Jacques OBERT 
Philippe BODELET 
Robert CREMADES    Stéphane SCHAEPELYNCK 
Jean-Pierre CHIQUERILLE 
 
Invitée : Catherine CHIQUERILLE 
 
Ange souhaite la bienvenue à JEAN-PIERRE en remplacement de Alain HUET, 
démissionnaire lors de l’A.G. du 4 mars 2017.  Jean-Pierre prend en charge le rôle de 
chargé de sponsoring. Nous allons détailler et valider avec Stéphane les pistes d’action. 
 
Il remercie également Catherine de se joindre à notre réunion sur les sujets du co-
capitanat de l’Equipe Dames et des projets pour le golf au féminin. 
 
Avant de débattre des points à l’ordre du jour, la question est posée de savoir quelle décision est prise 
sur la composition des groupes lors des compétitions mensuelles, éligibles au Trophée des 4 Jeudis. En 
effet, cette année 2017, un groupe a été ouvert pour les index inférieurs à 15,4 permettant d’accueillir 
une première série, joueurs partant des boules blanches. Le règlement prévoit que l’index de départ 
(Mars 2017) est conservé jusqu’à la fin du Trophée (Octobre 2017) pour établir le classement.  
Les scores sont établis à partir d’un logiciel qui calcule les performances en fonction des boules de 
départ, soit les boules blanches, soit les boules jaunes et qui ne mélangent pas les résultats. 
Exception est faite pour un joueur dont l’index a largement baissé entre la 2e et la 3e compétition et ce 
afin de ne pas créer de perturbation, ni pour le joueur, ni pour le groupe, ni pour l’administration des 
résultats. Il passe dans le 1er groupe et partira à partir des boules blanches.  
 
COUPE DU PRESIDENT le 15 juin 2017 destinée aux membres de la semaine 
Cette compétition est ouverte à tous, en shot gun, formule simple stableford et compte 
pour le Trophée des 4 jeudis. 
Concours de drive (Hommes/Dames) et de précision (Mixte) 
Les récompenses se feront sur les résultats en SCORES NETS, pour tous les groupes 
Hommes  0 / 15.4       Départ des boules blanches 
           15.5 / 24.4      Départ des boules jaunes 
                   > 24.4      Départ des boules jaunes 
Dames : 1 seule série  Départ des boules rouges 
 
 



FETE DE L’ECOLE DE GOLF : le 24 juin 2017  de 14h à 19h 
Programme : 
14h et 17h ATELIERS   

entre 5 et 7 ateliers, par équipes composées de 5 jeunes 
à partir de 17h, dans le salon fairway 
           les parents apporteront des gâteaux  (action : Philippe) 
           les boissons sont prises en charge par le Golf 
la discussion portent sur le montant du budget affecté aux cadeaux. 
Il est rappelé que la cotisation versée par chaque jeune à l’A.S. est de 10 € et le 
montant qui peut être dévolu à la fête doit être maîtrisé. Une contribution 
supplémentaire financière (de l’ordre de 400 à 500 €) est demandée à Stéphane. En 
fonction de sa réponse, la dotation sera effectuée. 
 
Concernant les compétitions drapeaux, elles se sont déroulées dans l’espace de temps 
des horaires des cours et se sont terminées au mieux qu’au terme de 5 à 6 trous. 
Stéphane dit que ce n’était pas ainsi les années passées. Il est  donc acté que pour la 
saison prochaine, nous sommes tous d'accord (les pros, le référent et le directeur) 
pour regrouper cette compétition trimestrielle sur un seul après midi, avec des départs 
séquentiels sur 9 trous vers 14:30.  
 
 
FETE DE L’AS : le samedi 1er juillet 2017 de 13h30 à 22h30 
Programme : 
FORGY CUP 1er départ à partir de 14h30, dernier à 16h06 + 2h de jeu soit fin de la 
coupe vers 18 h 15. 

3 GROUPES mélangeant toutes les catégories de joueurs ; un jeune en qualité    
de capitaine par groupe. 

           12 équipes de 3 membres  (total 36 joueurs, soit 1 groupe de plus qu’en 2017)   
  Les index les plus bas partent en dernier. 
   Règlement affiché sur le Site et sur le tableau d’affichage 
Les membres non joueurs sont sollicités pour accompagner les équipes sur le parcours 
et « faire du bruit ».  
Comme il y aura un temps libre entre 16 h 30 et 18 h 15, proposer un atelier sur le 
putting green. 
A la fin de la FORGY CUP, et après compilation des résultats (Action : Alain PINAULT) 
Remise des prix sur l’événement à partir de 18 h 30 suivie de la 
REMISE DES PRIX DES CHAMPIONNATS (Week-end et Semaines) 
 
19 h 30  cocktail autour d’un vin ROSE Bio + ENTREES (crudités) , formule BUFFET 
Puis BARBECUE avec places assises 
DESSERT – CAFE. 
La contribution demandée à chaque participant sera de : 
15 €  Membre et enfant de 12 ans et plus 
20 € Accompagnant : 20 € 



Gratuité pour les enfants de l’Ecole de golf et les enfants de moins de 12 ans 
Extérieurs/amis : 30 € 
 
Mail d’information aux membres, avec feuille d’inscription 
Doublé d’un affichage et info à l’accueil. 
Stéphane demande l’information sur le nombre de repas avant le mercredi 28 JUIN. 
1ère estimation le lundi 26. 
 
Le groupe de travail (Alain, Monique, Jacques, Philippe) est chargé de finaliser le 
programme et d’acheter les lots et trophées, en lien avec Ange 
 
CRITERIUM SENIORS du 11 juillet 2017 
Inscriptions sur le site de la LIGUE 
Participation : 40 € par chèque + fiche d’inscription 
Ange demande de poster l’information sur le site du GOLF (date + formulaire + 
règlement) ; le site de l’AS est à jour / Rubrique Evénements  
Participation pour les membres de Forges: 10 € par chèque + fiche d’inscription à 
donner à l’accueil du Golf. 
L’objectif est d’atteindre 60 participants (maximum : 90) 
Il manque encore un certain nombre de rôle : Starter, Recorder, Spotter… Action de 
l’A.S. pour aller chercher des bénévoles qui ne joueront pas. 
Stéphane donne son accord pour que l’AS s’occupe de l’approvisionnement en bouteilles 
d’eau, disposées au trou n° 1 dans un container rempli d’eau et de glaçons. 
Ange se charge de l’achat des trophées et lots. 
Le golf rétrocède à l’AS : 10 € par participant extérieur 
 
EQUIPE DAMES 
 
ENTRAINEMENTS 
Cristina et Catherine expriment la difficulté rencontrée dans la mise en place des 
dates d’entraînements pour les DAMES. L’A.S. a payé des cours pour lesquels, dans 
certains cas, 2 joueuses seulement pouvaient être présentes. 
A partir de septembre 2017, d’autres dates sont à trouver. Planifier de façon 
différente, sans tenir compte notamment des index des joueuses. Cristina suggère 
d’organiser certains entraînements durant la semaine. 
 
COUPE DE PARIS   4 matchs répartis entre le 11 septembre et le 3 novembre. 
Annulée pour les Dames de Forges, par manque de joueuses  
Annulation au niveau de la Ligue par manque d’équipes Dames, ce qui nous a bien arrangé 
car nous avions déjà procédé à l’inscription et son paiement. 
La demande du bureau est de travailler sur la motivation des Dames (action Cristina et 
Catherine) avant d’engager une équipe dans les différentes coupes. 
Participer à la réunion préalable en ayant connaissance des dates où le Golf peut 
accueillir des rencontres et où les dames peuvent être disponibles. 



 
 
ROLE DE LA CO-CAPITAINE 

- Aider la capitaine dans la motivation des joueuses 
- Planifier, anticiper, rencontres, entraînements 
- Communiquer les informations sur les plannings, les rencontres avec photos 
- Faire l’interface entre les Seniorettes et l’Equipe Dames 
- Assister aux réunions préparatoires de la Ligue 

 
 
LIGUE Ile de France, réunion du SAMEDI 3 juin 2017  
sur le développement du golf au féminin, toujours très en retard par rapport au golf 
masculin. Les licenciées ne représentent qu’un peu moins de 30 % des licenciés 
nationaux. 
Liste identifiée des responsables DAMES de la ligue IDF pour les départements 77, 91, 
93, 94, 95, Entreprises 
Mauvaise nouvelle : la Société Générale ne sponsorise plus les championnats. 
 
Les critères de classement et les possibilités de gagner des points dans nos projets : 

Ø Nombre de jours et d’actions répétitives 
Ø Présence de débutantes 
Ø Nombre de joueuses par action 
Ø Présence de jeunes dames   ** 
Ø Nombre de licences femmes créées (38 à Belle Fontaine) 
Ø Actions culturelles hors golf  ** 
Ø Publications de photos   ** 

** rapportent plus de points 
 
Plusieurs rendez-vous golfiques sont cités : 
Le 22 septembre Open Stableford à Seraincourt 
Le  3 octobre Isabella organise une rencontre Ligue de Paris réservée au 92/78/75 
Trophée des Femmes en Juin 
Trophée de la Parisienne le 26 septembre 2017 
 
Faire passer l’information sur notre Critérium du 11 juillet 2017. 
 
Idée golfique à retenir pour nous : 
Inviter d’autres sportives à découvrir et à partager nos différents sports : foot, 
natation, handball, golf… 
 
Stéphane donne son accord pour recruter de nouvelles joueuses. Le passage de cartes 
vertes est en baisse pour le Golf (50 annuelles en moyenne). L’A.S. peut apporter sa 
contribution à l’atteinte de cet objectif. 
 



 
 
 
PLAN D’ACTIONS SPONSORING  
 

• L’A.S met en évidence un besoin de ressources supplémentaires (aux ~ 2000 € 
actuellement budgétés) afin d’améliorer le niveau des prestations « pots et 
lots » des compétitions / événements A.S. 

• Ce nouveau besoin, estimé à environ 2000 € minimum, pourrait être satisfait par 
du financement-sponsoring sous la forme de vente d’espaces publicitaires. 
Les actions existantes de recherche d’objets-cadeaux logotés (article de golf 
divers, vins etc…) peuvent bien sûr être poursuivies et développées. 

• L’A.S a identifié un seul support potentiel « sponsoring » de propriété A.S, « la 
News Letter », adressée aux trois cents membres par internet. 
Un ou deux annonceurs pourraient être choisis, en concertation avec le Club de 
Forges, sous la forme d’une convention/accord annuel, prix de vente à définir. 

• L’A.S propose au Directeur du golf l’utilisation d’un autre support de propriété 
club, au profit de l’A.S : 

o Les sets de table du restaurant, valorisant un plan du parcours, associé à 
quelques annonceurs. Des maquettes pourraient être réalisées pour mieux 
matérialiser ce projet et servir d’outil de discussion entre le Club et l’A.S. 

o Le Directeur prend bonne note de notre proposition et reviendra vers 
nous. 

• A l’occasion de cette dernière discussion, le Directeur évoque une autre piste qui 
consisterait, toujours au profit de l’A.S, à proposer à une/des sociétés 
régionales majeures de sponsoriser une ou quelques compétitions importantes de 
l’A.S telle que la finale du challenge des ponts. 

• Autres supports Club évoqués : 
o Les cartes de score . 

• Planning : 
o Un plan d’actions sponsoring devra être finalisé pour décembre 2017. 

 

TENUE DE CLUB 

Discussions en cours avec Under Armour. Aucun membre du bureau ne pourra être là à 
l'occasion de la visite du représentant qui doit passer demain. Un rendez-vous est à 
fixer pour une date ultérieure. 

 



 

 

CHALLENGE MICHEL BORDRON 

Dominique pose la question de fond de savoir si l'AS, dans le cadre du BORDRON, doit 
privilégier les résultats sportifs ou la participation des membres généralement exclus 
des compétitions pour cause d'index insuffisant. 

- en faveur des résultats sportifs, les arguments sont : amélioration du tableau de 
chasse de Forges, certains autres clubs ont une stratégie très orientée sur la gagne... 

- en faveur de la convivialité et de la participation du plus grand nombre, les arguments 
sont : le respect de l'esprit original du BORDRON, l'occasion de donner à tous la 
possibilité de faire une compétition et de vivre un bon moment de convivialité. 

Le bureau confirme son soutien à Dominique qui, en tant que Capitaine, pour gérer en 
totale responsabilité les compositions de joueuses/joueurs à chaque rencontre. 

 

Autres réunions planifiées pour le Bureau : 
Jeudi 14 septembre 2017 
Jeudi 16 novembre   2017 
 
 
 
 
Ange TOFFOLI 
Président. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	

	


