
Le rôle de la Commission Sportive 
Composition de la Commission Sportive : 

La Commission Sportive est composée des Capitaines des équipes Dames, Hommes, Sénioriettes et 

Séniors, du Référent Ecole de Golf, des responsables des Challenges et Trophée inter-clubs, du 

Directeur du Golf et de ou des arbitres de l’association. Un membre élu du bureau est désigné 

comme responsable de la dite commission, nommé Capitaine des Jeux. 

Responsabilités de la Commission Sportive : 

La Commission Sportive gère toute la partie sportive de l’association (Entraînement des équipes, 

Inscription des équipes dans les diverses compétitions fédérales, de la ligue ou inter-clubs). 

Elle est l’interlocutrice et assure l’interface avec la Direction du Golf, notamment pour la 

programmation  des compétitions, les réservations du parcours pour les compétitions.  

Toutes les Equipes engagées dans des épreuves officielles sont sous la responsabilité de la 

Commission Sportive qui déléguera au responsable de chaque équipe le soin de gérer la rencontre à 

laquelle son équipe participe. 

Les Compétitions du Golf et l’Ecole de Golf sont sous la responsabilité de la Direction du Golf en 

termes de calendrier, formules de jeu, champ des joueurs, sponsors, lots…  

Pour mieux partager leur calendrier, la Commissions Sportive et la Direction du Golf  se réuniront au 

moins en début de chaque trimestre.  

La Commission Sportive est l’interlocutrice avec les instances de la FFGolf (Ligue, Comité 

Départemental). 

Elle assure ou délègue l’organisation des compétitions de l’association. Le responsable d’une 

compétition lance les inscriptions. La Direction du Golf gère les heures de départ ainsi que les 

résultats.  

Elle se coordonne avec les responsables des Animations semaine et WE afin en particulier de gérer le 

calendrier de l’Association Sportive. 

La Commission Sportive fournit à la Commission Communication les éléments (calendrier, 

participants, résultats, photographies, compte-rendu,  …) permettant la mise à jour du site web de 

l’association.  

Elle est en charge en collaboration avec la Direction du Golf de la mise à jour des règles locales, 

vérifie que les règles générales et locales sont respectées et gère les litiges lors des compétitions. 

La Commission Sportive rend compte régulièrement de ses actions au Bureau de l’Association 

Sportive par l’intermédiaire du Capitaine des Jeux. 

Le Bureau de l’Association Sportive après discussion avec la Commission Sportive déterminera les 

budgets alloués à chaque équipe ainsi qu’à l’Ecole de Golf.  
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