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ASSOCIATION SPORTIVE du GOLF de FORGES-LES-BAINS 
COMPTE-RENDU REUNION du Jeudi 22 Décembre 2016 

 
Ange TOFFOLI          Président 
Alain PINAULT      Trésorier 
Monique DEMONCEAUX  Secrétaire Général 
Cristina De SOUSA  Animation Week-end 
Dominique HAREL  Animation Semaine/ Challenge Bordron 
Jacques OBERT  Communication / Site A.S. 
 
Absents, excusés :      Egalement Présents : 
Philippe BODELET Référent Ecole de Golf        Stéphane SCHAEPELYNCK, Directeur 
Robert CREMADES Communication          Pascal PERRET, Championnats 
Alain HUET    Sponsoring  
 
CALENDRIER 2017 et COMPETITIONS 
L’avant-projet de calendrier, proposé par Jacques, est discuté. 
jeudi 23 mars   1ère COMPETITION MENSUELLE comptant pour les 4 jeudis. 
                                            Coupe de rentrée 
lundi 27 mars           qualification Championnat des Semainiers 
mardi 28 et jeudi 30 mars  Trophée LESCABLE et Coupe IDF SENIOR 
                                Après le tirage au sort des rencontres, trouver un accord avec les   
                               clubs adverses afin que les 2 équipes ne jouent pas à Forges le même jour. 
Le jeudi 30 mars        1ère sortie en Extérieur (pour libérer le Golf de Forges-les-Bains) 
dimanche 16 avril       1er Challenge des Ponts 
mercredi 19 avril       BORDRON à Maintenon 
jeudi 20 avril             Club Paris Golfy ANNULEE : uniquement la Golfy Cup le 

DIMANCHE 25 JUIN 
jeudi 27 avril             Trophée LESCABLE -Coupe IDF SENIOR,  
                                               essayer de trouver une autre programmation 
dimanche 30 avril      2ème Challenge des Ponts 
mardi 2 mai ou jeudi 4 mai  Barrages Trophée LESCABLE à Forges 
dimanche   7 mai        3ème Challenge des Ponts 
mardi 9 mai    BORDRON à Marivaux 
mardi 9 mai ou Jeudi 11 mai à Forges: éventuellement ½ finale Trophée LESCABLE 
jeudi 18 mai               3ème Compétition mensuelle des 4 jeudis 
mercredi 24 mai        Jeudi de Forges  le 25 Mai/Férié – Limite : 40 départs 
samedi    27 mai         4ème Challenge des Ponts 
mardi 30 mai              Challenge Michel Bordron à FORGES 
dimanche  4 juin         5ème Challenge des Ponts 
 
Coupe de la Ligue  
Le bureau fait le constat du nombre de joueurs et joueuses disponibles, intéressés et 
potentiellement au niveau  pour disputer ces compétitions.  Si nous l’atteignons juste pour les 
messieurs il est plus restreint pour les dames ce qui pose la question de l’engagement d’équipes 
du club.  
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Les Equipes sont à reconstituer en 2017.  
En effet, 12 abonnés du Golf de Forges-Les-Bains, d’index adaptés à jouer ce type de 
compétitions, ne renouvellent pas leur abonnement en 2017. 
C’est une perte très importante, surtout pour l’Equipe DAMES : 5 joueuses sur 10/12. 
Pour les Messieurs : 7 joueurs. 
Limite d’engagement le 29 JANVIER 2017 
 
Cédric, Capitaine de l’Equipe Hommes, doit constituer une équipe de 16 joueurs week-end. 
Cristina, Capitaine de l’Equipe Dames, confirme que l’Equipe participera. Elle fera appel (a 
minima) à 6 Dames qui doubleront plusieurs matchs au cours de la même rencontre. 
Les rencontres Ligue se jouant à l’extérieur, OK de Stéphane pour organiser deux rencontres 
pour d’autres équipes sur le Golf de FORGES-LES-BAINS. 
La Commission Sportive engage les Equipes. Action : Alain PINAULT 
Coût des engagements : 250 € HOMMES /  200 € DAMES. 
Calendrier des compétitions : 
26 Février 2017 
 5 Mars 2017 
Puis Barrages. 
 
Attention à la réputation du Golf de Forges-les-Bains quant aux inscriptions des joueurs ; 
s’assurer qu’ils sont bien disponibles et qu’ils pourront respecter les engagements pris. 
 
Réservation de parties amicales Equipes pour le week-end : 
Ange fait part de commentaires de Membres de l’Equipe Hommes qui disent avoir des 
difficultés à obtenir les départs qu’ils souhaitent durant les week-ends, les compétitions étant 
toujours prioritaires. 
Stéphane répond que les Equipes de l’Accueil font le maximum pour trouver des créneaux 
horaires aux golfeurs individuels, même lorsqu’ils demandent un départ lorsqu’ils arrivent au 
golf. Il serait préférable de téléphoner quelque temps à l’avance pour être certains d’obtenir 
les horaires de départs souhaités. Ces propos sont spontanément confirmés par Cristina qui dit 
que le Golf fait tout ce qu’il peut pour trouver un créneau horaire qui corresponde aux souhaits 
des golfeurs ; elle ajoute que ce serait plutôt aux joueurs de réserver un minimum de temps à 
l’avance, effectivement, et que l’amélioration n’est pas à demander au Golf.  
Les responsables d’équipes sont priés (ées) de réserver des créneaux horaires, à l’avance. 
 
Challenge Michel Bordron 
30 Mai 2017   FORGES-LES –BAINS 
 En  Juin  probablement à Saint Aubin  
12 Sept 2017  ROCHEFORT-en-YVELINES 
Reste à  confirmer MAINTENON le Me 19 avril, MARIVAUX le ma 9 mai,  
Ainsi que SAINT-AUBIN,  en juin 
En effet, il est confirmé que le golf de Saint-Marc ne pourra accueillir cette compétition (au 
titre du Golf de MASSY), la proposition financière de la direction ne correspond pas du tout 
aux budgets des clubs participants. 
3 Oct 2017  Finale à Forges 
 
Trophée LECASBLE 
28 Mars  et 30 mars 2017  ainsi que Mardi 2 et Jeudi 4 mai (barrages éventuels) 
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Demande des joueuses de ne pas faire 2 rencontres durant la même semaine. 
 
CRITERIUM SENIOR : Mardi 11 juillet 
Compétition inscrite au calendrier de la ligue IDF ouverte à tous les licenciés seniors dames et 
messieurs.  Le format : un seul tour en stroke play. 
Le cahier des charges (terrain, arbritre, recording,..) n’est pas très contraignant. 
La Commission Sportive et la Direction du golf se rapprocheront à ce sujet. 
 
COUPE DE LA LIGUE SENIORS :  
Après le tirage au sort des rencontres, trouver des dates en accord avec le Directeur du Golf, 
les adversaires et l’Equipe Dames le cas échéant. 
 
Demande de Stéphane : 
Organiser une sortie extérieure le JEUDI 30 MARS pour permettre de laisser l’accès au golf 
pour les joueurs en green-fees, ainsi que pour les abonnés, le calendrier de la semaine 13 étant 
déjà très chargé. 
 
TROPHEE CDBA 2017 (ex Marine Paris Sport) 
Compétition individuelle et par équipe avec 4 représentants par club, à prévoir au calendrier 
2017. 
Jacques prend en charge l’organisation : 
Le Prieuré   27 Avril 
Courson       11 Mai 
420 € à régler ; les joueurs participent à hauteur de 30€ par match, l’A.S. contribue pour 180€ 
 
 
CHAMPIONNATS  
Suite au retour d’expérience de l’édition 2016, quelques corrections sont proposées :  
	
	Championnat	Club	Dame	2017		Week-end	
Inscription	individuelle	
Pas	de	qualification		
Tableau	des	rencontres	,	2	têtes	de	série	puis	par	tirage	au	sort		
Match	Play	en	brut	

	
Championnat	Club	Homme	2017		Week-end	
Inscription	individuelle	
Qualification	spécifique	sur	2	tours	en	stroke	play		
2	dates	à	prévoir	:	samedi	22	après-	midi	et	dimanche	23	avril	
8	meilleurs	résultats	qualifiés	
Phase	finale:	Match	Play	en	brut	
	
Championnat	Club	Semainières	2017	
Inscription	individuelle	 	
Pas	de	qualification		
Tableau	des	rencontres	par	tirage	au	sort		
Match	Play	en	net	(avec	coups	rendus)				

	
Championnat	Club	Semainiers	2017	
Inscription	individuelle	pour	les	joueurs	d’index	<24.4		
Qualification	spécifique	sur	1	tour	en	brut	



4	
	

	Date	de	qualification	le	27/03	
16	meilleurs	résultats	qualifiés	
Championnat	ouvert	aux	Membres	7/7	qui		choisissent		de	ne	pas	jouer	le	Championnat	Week-end	
	
Coupe	des	«	Super	Seniors	»	HOMMES	
	Inscription	individuelle		
	Etre	âgé	de	65	ans	ou	plus	dans	l’année	
	Pas	de	qualification		
	Match	Play	en	net	(avec	¾	coups	rendus)	
	Tableau	des	rencontres	en	fonction	des	index	
	Départ	des	boules	bleues	
	
En	 relation	 avec	 la	 Commission	 Sportive,	 Jacques	 et	 Dominique	 prennent	 en	 charge	 l’organisation	 et	 la	
communication	du	Trophée	Supers	Séniors,		Ange	celles	des	autres	championnats.	
Il	est	décidé	de	ne	pas	reconduite	en	2017	la	Coupe	de	la	RESERVE	DES	SEMAINIERS.	
	
Pour	les	joueurs	7/7	:	
Une	reconnaissance	spécifique	sur	les	Coupes	de	l’année	pourrait	être	valorisée	lors	des	Trophées	de	l’A.S.	;	
par	exemple,	prendre	les	4	coupes	principales	:	
Coupe	du	Président	/	Coupe	du	Directeur	/	Trophée	du	Club	House	/	Lions’	Club	Suresnes.		
Stéphane	propose	de	faire	un	match	ALLER-RETOUR	avec	le	GOLF	de	MARIVAUX,	en	Juillet	2017.	Après	
débat,	Stéphane	étudie	la	faisabilité	avec	le	Directeur	du	Golf	de	Marivaux.	Une	telle	rencontre	permettrait	
que	les	joueurs	7/7,	qui	ne	peuvent	pas	jouer	durant	la	semaine,	puissent	avoir	la	possibilité	de	jouer	en	WE		
un	golf	sur	lequel	des	accords	spécifiques	sont	en	place.	
	
A	prévoir	en	JUIN/JUILLET	2017	:	
FORGY	CUP	suivie	d’un	barbecue		le	Samedi	1er	Juillet	(format	des	équipes	à	revoir)	
NOCTURE	A.S.	/	SOIREE	BLANCHE	?	
FETE	de	l’EdG	le		24	juin	
	
COMMISSION SPORTIVE 
Cette commission a été mise en place en début d’année 2016 avec pour objectif de gérer toute 
la partie sportive de l’association. Elle est composée des Capitaines des Equipes (Dames, 
Hommes, Seniorettes, Seniors) Référent EdG,  Responsables des Trophées et Challenges… 
En fait, cette commission s’est réunie le 13 Avril 2016 et aucune date n’a pu être trouvée avec 
la présence des Capitaines Hommes et Dames pour faire une réunion en Juin. Ensuite, le temps 
a passé et la partie sportive a été gérée sans réunion de la Commission. 
 
DEBRIEFING FETE DE L’A.S. 
Feedback complémentaire à ce qui a déjà été noté : 
Faire plus d’affichage (grand format) pour présenter le programme (équipes en présence, 
ateliers, horaires…) 
Forgy cup : rencontres inégales, explications nécessaires sur les départs pour les jeunes, 
Besoin de briefing avec les capitaines une semaine avant 
Supporters sur les greens et sur les départs 
Ateliers : constituer les équipes la journée précédente 
Questionnaire trop long – la moitié aurait été suffisante. 
Besoin de 3 personnes pendant ¾ heure pour le dépouillement (Alain + Pascal + Pascale) 
60 % de bonnes réponses, ce qui est plutôt un bon score. 
Mettre le corrigé sur le SITE DE L’A.S. 
Pourquoi pas un vidéo projecteur pour agrémenter de quelques images. 
Bon rapport Qualité/Prix ; dépenses inférieures au budget prévu. 
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BRAVO pour l’implication du Président qui a quasiment tout géré. Une mention spéciale pour la 
tenue vestimentaire de Alain qui a surpris tous les présents ! 
 
NOUVELLE COTISATION A.S. A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 
45 € seront appelés avec le prochain abonnement. 
 
TENUE D’EQUIPES 
Il serait nécessaire d’avoir une tenue lors de rencontres : Seniors, Challenge Michel Bordron, 
Trophée Hivernal… pour les Equipes de Forges-les-Bains ; les clubs que nous rencontrons 
viennent avec une tenue. 
Philippe demande également une tenue pour les Jeunes de l’EdG. 
Ange propose une tenue chaude pour l’hiver (un pull) et un tee-shirt pour l’été. 
Stéphane donne son accord pour faire une impression du logo du Club sur une fourniture qui 
aurait été choisie ensemble et qui s’avérerait moins chère que celle du pro-shop. 
Un fournisseur devrait être prochainement visité par Ange et Stéphane. 
Robert Crémadès a proposé le fournisseur utilisé par l’ATSCAF qui offre des prix très 
intéressants. 
Stéphane souhaite que le logo du golf soit apposé sur des produits de qualité. 
Le bureau est d’accord sur cette décision ; l’action est prise en charge par ANGE.  
 
DIVERS : 
LETTRE D’INFORMATIONS 
Cette lettre est publiée régulièrement depuis le mois de JUIN 2016. La 6ème édition sortira en 
Janvier 2017. Cette lettre est accueillie avec intérêt car focalisant sur les actions récentes et 
à venir immédiatement, ce qui était l’objectif souhaité par Ange.  
En préambule à cette lettre, Jacques et Robert partagent les rubriques à instruire et 
demandent les contributions de chacun des Responsables. 
Jacques propose que Robert prenne la charge à 100 % de cette lettre d’informations. 
Il convient toutefois de conserver la rédaction partagée de cette publication qui renvoie 
également au site de l’A.S. C’est en effet une réalisation collective. 
 
Information de Stéphane : 
Contrat de gérance avec le Restaurant « Les Terrasses de Forges » : 
Son échéance arrive à fin décembre et le contrat n’est pas renouvelé. 
La gestion du Restaurant et les contrats des salariés sont repris en direct par le Golf. 
La situation de Laurent Olivier n’étant pas réglée, Stéphane donnera plus d’informations 
ultérieurement. 
Remplacement de Geoffrey BARTHEL 
Un nouveau pro arrive le 11 Janvier 2017. Il s’agit de Kévin LEBOUC qui vient du Golf National.  
 
L’Assemblée Générale de l’AS se tiendra le SAMEDI 4 MARS 2017 à 16 h  
 
PROCHAINE REUNION DE BUREAU : 
Le jeudi 2 février de 15 h à 17 h après le shot gun 
 
 
Ange TOFFOLI, 
Président de l’A.S.	


