
ASSOCIATION SPORTIVE du GOLF ESTEREL	
745, Boulevard Darby  -  83700 SAINT RAPHAEL – tél 04 94 52 68 30 – fax 04 94 52 68	

 
 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 13 octobre  2020	
 

 
Membres présents: Jean-Pierre ATLANI, , Claude TOUITOU, Corinne VIOLOT , JP DRACA, 
Alain NAJDUCH.,J JLAIEL, Marc MILESI, Jocelyne MITROVITCH	
 
Absents excusés : Alain DAMAY	
 
Ordre du jour :	
 
1-Information sur le renouvellement du bail de l’Esterel :  
La mairie confirme un audit en cours du golf Esterel par un consultant externe. 
L’AS golf Esterel et les ASL voisines seront consultées lors de l’appel d’offres. 
L’AS golf Esterel rédigera un document qui sera communiqué a la mairie : activités 
Asge, attentes Asge…. Claude propose le mardi 27 16 :00 pour y reflechir. 
 
2-Situation sanitaire et compétitions club 
Rappel : Le maintien des activités AS oblige le respect du protocole dont le nettoyage 
des mains si usage râteaux ou drapeaux, les cartes sont remplies par le joueur. 
Chaque joueur se doit d’emmener un gel hydro alcoolique. 
Il faut animer nos sponsors et nos membres qui demandent a jouer (CF le challenge 
«  l’Entre-nous »). 
 
3-Le calendrier : 
 
Compétition intra club : 
 
 

- 24 octobre : Coupe des vendanges  
o 52 équipes, même lots Domaine des planes que 2019, pas de remise des 

prix au Domaine, collation au trou N°10/ Vandame financé /Beraud cycles, 
 

- 31 octobre : coupe du staff et du restaurant  BG, Chapman…Château Rasque 
fournit les prix. 

- Novembre 15 et 21 stableford individuel.. 
- Décembre 6 : coupe de fin d’année +repas  
- Décembre 13 : coupe du président remise des prix contrariée, à valider fin 

novembre : vin chaud terrasse ? 
 
Compétitions interclubs : 



- 19-10 : Trophée Monika a Ste Maxime, 
- 15-10 : Seniors côte d’azur à l’Esterel vs Valescure 
- 17-10 : coupe de l’amitié /reception Golf Luberon 
- 22-10 : Interclub feminin Esterel : pas de remise des prix, classement remis aux 

capitaines et sac repas pour les participants. 
 

- 03-2021 : seniors sud-est reprise en mars, 
 

Compétitions internes de classement : 
L’ASge organise tout au long de 2020 des compétitions de classement  le WE ou lors 
des MDD,MDM, VDS …. 
Chaque joueurs(ses) doit savoir que la logique WHS implique un temps passé 
supplémentaire des organisateurs et de fait demande une rigueur certaine des 
comportements de chacun : 
 
Si un joueur décide de l’enregistrement de sa carte avant le départ et ne termine pas 
son parcours et de fait ne rend pas sa carte, il ne partage pas l’éthique du jeu dans son 
flight et de plus pénalise d’autres joueurs(ses) sur liste d’attente . 
 
La Direction des jeux de l’AS décide donc de la règle suivante : 
 

- 1er abandon injustifié : Un avertissement serra adressé au joueur défaillant, 
- 2e abandon injustifié : une exclusion  joueur pendant 2 mois de toute compétition 

AS et application stricte du règlement. 
-  

4-Finances 2020 :  
Marc Milesi : Adresser une facture  de sponsoring au Credit Agricole 
Situation financière actuelle : 4000€ qui seront destinés à l’achat de vins (lots 
compétitions, participation aux repas de l’AS…)  
 
5- Sponsors 

- Relance E. Leger et J.Trevisan….une stratégie est à mettre en place 
- Nouveaux sponsors : CRCA , Cycles Beraud 

 
L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la réunion	
 
Prochaine Réunion :	
Saint Raphael le 13 octobre 2020	
 
 
 
 
Jean-Pierre Draca        Claude Touitou	
Secrétaire        Président  	



 
 
	


