Association Sportive du Golf de l’Estérel

745 Boulevard Darby – 83700 Saint Raphael
https://www.asgolfesterel.com
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LE MOT DU PRESIDENT

Je vous remercie bien sincèrement pour votre récente adhésion à notre Association
Sportive du Golf Estérel et c’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue
parmi nous.
Afin de vous permettre de découvrir les nombreuses activités et différentes animations
qui vous sont proposées au sein de notre Association, nous avons créé ce «Livret
d’Accueil» qui vous permettra de faire très rapidement connaissance avec toute l’équipe
(membres du comité, capitaines des équipes et responsables des activités de golf ludique)
qui se tient à votre entière disposition.
Je vous invite à le découvrir, en parallèle avec notre site internet, sur lequel vous
trouverez les informations les plus importantes
J'aurai plaisir de vous rencontrer prochainement lors de nos futures manifestations.
Bien cordialement,
Claude TOUITOU
Président de l'AS
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Organisation de l’Association Sportive du Golf de l'Estérel
Assemblée générale
Chaque année avant la fin du mois de mars se tient l’Assemblée Générale Ordinaire des
adhérents de l’Association Sportive du Golf de l'Estérel. Cette assemblée est appelée à statuer
sur le compte rendu des activités de l'AS, sur le rapport financier de l'exercice écoulé et à
approuver le projet de budget pour l'année en cours.
A l’issue de cette assemblée, les membres sont appelés à voter pour renouveler leurs
représentants sortants du Comité Directeur.

Comité Directeur
L’association est dirigée par un Comité Directeur comprenant 9 membres élus pour trois ans par
l’Assemblée Générale Ordinaire et choisis en son sein. Le Comité Directeur est renouvelé chaque année
par tiers. Le comité directeur élit parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un
secrétaire.
Les coordonnées des membres du comité sont sur le site internet.

Site internet
Toutes les informations sur l'AS, ses activités, son actualité sont consultables sur son site
internet : www.asgolfesterel.com

Activités
Au sein de l'AS, 3 pôles permettent à chacun de pratiquer le golf selon sa mesure, sa
motivation, son plaisir !
• Le pôle golf loisir/ludique
• Le pôle golf compétition
• l'animation
POUR PARTICIPER A NOS ACTIVITES/COMPETITIONS IL FAUT ETRE LICENCIE FFG ET A
JOUR DU CERTIFICAT MEDICAL SELON LES CRITERES FFG

4

Golf loisir / ludique
Quatre activités distinctes permettent de pratiquer un golf où la convivialité est le premier
critère de participation et la recherche pure du résultat demeure une affaire individuelle. Ce
sont le « Mardi des Dames », le « Vendredi des Séniors », le « Mercredi des Messieurs » et la
« Président's cup » !

Le Mardi des Dames (MDD) – Responsable : voir sur le site internet
Pour ces dames, une série de rencontres s’étalant sur l’année golfique dont le seul but est de
se retrouver sur le parcours en toute amitié et de se réunir annuellement autour d’un repas
l’ensemble des participantes.
Un classement est déterminé en fonction des résultats de chaque rencontre, les gagnants sont
primés lors du repas de fin d'année
Les parties sont organisées tous les mardis hors période vacances scolaires.
Participantes : iniquement, les dames membres de l'AS
Niveau de jeu : tous les niveaux de jeu sont acceptés.
Départs : échelonnés
Type de parties : formules de jeu variées et inventives
Esprit de jeu : avant tout ludique et convivial.
Inscription : Sur le site internet de l'AS

Le Vendredi des Séniors (VDS) – Responsable voir sur le site internet
Une compétition ludique s'étalant sur toute l'année golfique (hors vacances scolaires) dont le
seul but est de se retrouver sur les fairways en toute convivialité et se réunir en fin d'année
autour d'un repas réunissant l'ensemble des participants.
Chaque participation à une rencontre, rapporte au joueur(se) un certain nombre de points en
fonction du résultat et leur cumul permet de déterminer un classement dont les gagnants sont
primés lors du repas de fin d'année
Pour qui : Les membres AS (Dames et Messieurs) âgés de 50 ans et plus
Niveau de jeu : tous les niveaux de jeu sont acceptés.
Départs : échelonnés
Type de parties : formules de jeu variées et inventives
Esprit de jeu : avant tout ludique et convivial.
Inscription : Sur le site internet de l'AS

Le Mercredi des Messieurs (MDM) – Responsable : voir sur le site internet
Copie conforme du Mardi des Dames appliquée aux Messieurs
Pour qui : Les Messieurs membres AS
Niveau de jeu : tous les niveaux de jeu sont acceptés.
Départs : échelonnés
Type de parties : formules de jeu variées et inventives
Esprit de jeu : avant tout ludique et convivial.
Inscription : Sur le site internet de l'AS
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La Président's cup – Responsable : voir sur le site internet
Rencontre ouverte à tous les adhérents, le dernier mardi du mois hors vacances scolaires
•

Inscription sur le site internet

•

la formule: stableford individuel avec possibilité d'enregistrer le résultat (le signaler au
départ) à la FFG en vue d'actualiser l'index

•

les rencontres : en deux périodes : de janvier à juin, puis de septembre à décembre, le
dernier mardi du mois.

•

Les joueurs et joueuses sont classés en 3 séries : <15 – de 15,1 à 25 et >25

•

A chaque rencontre les joueurs accumulent des points en fonction de leur résultat

•

Un barbecue célébrera fin juin la fin de la première période avec une remise de prix au cours
de laquelle seront primés les mieux classés. Seront également primés le record semestriel du
parcours 'Dames et Messieurs) et un tirage au sort pour les présents au BBQ.

•

Mi-décembre, au cours du repas de fin d'année seront promulgués les résultats annuels
(Aggrégation des résultats du 1er semestre avec ceux du dernier quadrimestre) et les prix
annuels seront remis.

Le Challenge Jean-Paul ANDRE A chaque rencontre/compétition en stableford individuel organisée par l'AS, les participants sont
répartis en 4 séries : 1ère série mixte, 2ième série Dames, 2ième série Messieurs et 3ième série
mixte.
A chaque rencontre, un nombre de points est attribué à chaque participant en fonction de son
résultat et du nombre total de participants dans sa série.
Avec les points ainsi cumulés, un classement annuel par série est établi et les meilleurs dans chaque
série sont primés lors du repas de fin d'année

Le Championnat du club
Championnat en match play ouvert à l'ensemble des abonnés de l'Esterel sur inscription dans la
série concernée
Les rencontres se déroulent de mars à décembre, sur la base d'un calendrier publié sur le site
internet de l'AS,
Remise des prix au repas de la compétition de fin d'année de l'AS
Tous les détails et précisions sur le site internet de l'AS.
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GOLF COMPETITION
L'AS organise ses propres compétitions (compétitions de week-end) sponsorisées ou pas et
participe au travers de ses équipes à des compétitions interclubs ou de ligue.

Compétitions de ligue PACA ou fédérales en équipe.
Nos équipes dames et messieurs ainsi que les équipes seniors dames et seniors messieurs
sont engagées dans les compétitions de ligue de leur catégorie respectives.
Niveau de jeu : élevé
Type de compétition : Qualification en stroke play le 1er jour, puis, match play individuel le
2ième jour pour les équipes qualifiées
Les capitaines sélectionnent les joueurs et joueuses volontaires pour participer à ces
compétitions.
Les informations sont publiées sur le site internet de l'AS dès que les conditions nous sont
communiquées par la ligue.

Compétitions Interclubs :
Nos équipes sont engagées dans 6 compétitions interclubs : Ladies Trophy, Interclub Féminin
du Var, Seniors Cote d'Azur, Seniors du Sud Est, Interclub Seniors Azuréens et Coupe de l'Amitié.
Les capitaines sélectionnent les joueurs et joueuses volontaires pour participer à ces
compétitions.
Ladies Trophy : Interclub féminin réunissant 12 clubs de la région (Alpes Maritimes et Var),
Chaque partie (ensemble des clubs participants) est suivie d'une collation avec une remise
des prix ; elle donne lieu à un classement en fin de saison
• Type de compétition : Stableford individuel
• Pour qui : Dames dont l'index est inférieur ou égal à 28. Les index supérieurs sont
ramenés à 26,4. Pour chaque rencontre, les joueuses sont sélectionnées parmi celles
qui se sont portées volontaires pour jouer. 7 joueuses par club
• Golfs participants : Cannes Mougins, Claux Amic, Esterel, Grande Bastide, Mandelieu
old Course, Monaco, Opio, Riviera Barbossi, Royal Mougins, Saint Donat Saint Endreol,
Valescure.
• Contributions : Le coût de la participation (green fee, collation, remise des prix) pour
les participantes est décidé lors de la réunion des capitaines en début de saison. Une
subvention de l'AS est attribuée en fonction du budget approuvé en AGO
• Plus d'informations/Calendrier /Capitaine: Sur le site internet de l'AS
Interclub Féminin du Var : Interclub féminin réunissant 9 clubs du Var. Chaque partie
(ensemble des clubs participants) est suivie d'une collation avec une remise des prix ; elle
donne lieu à un classement en fin de saison
• Type de compétition : Stableford individuel
• Pour qui : Dames sélectionnées par la capitaine parmi celles qui se sont portées
volontaires pour jouer cette compétition et dont l'index est au maximum de 28 – les
index supérieurs à 24,4 sont ramenés à cet index
• Golfs participants : Barbaroux, Beauvallon, Esterel, Frégate, Roquebrune, Sainte
Maxime, Valcros, Valescure Valgarde.
• Contributions : Coût par joueuse décidé en début d'année lors de la réunion des
capitaines, une subvention de l'AS est attribuée en fonction du budget voté en AGO
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• Plus d'informations/Calendrier/Capitaine : Sur le site internet de l'AS
Seniors Côte d'Azur : Interclub mixte (Dames et Messieurs) réunissant 7 clubs de la région,
organisé par l'AGSCA (Amicale des Golfeurs Seniors de la Cote d'Azur). Chaque partie est suivi
d'un déjeuner et d'une modeste remise des prix, elle donne lieu à un classement par équipe et
à un classement annuel des clubs sur l'ensemble de la saison
• Type de compétition : 4 Balles Meilleure Balle (4BMB) stableford en match
aller/retour par équipe
• Pour qui : Pour les golfeurs et golfeuses âgés d'au moins 50 ans sélectionnés par le
capitaine parmi celles et ceux qui se sont portés volontaires pour jouer cette
compétition et dont l'index est inférieur à 22,4. Les index supérieurs sont ramenés à ce
niveau.
• Golfs participants : Barbaroux, Beauvallon, Esterel, Ste Baume, Ste Maxime,
Valescure, Valgarde
• Contributions : Tarifs : (green fee + repas) fixé en début de saison en réunion des
capitaines ; une subvention de l'AS est attribuée en fonction du budget voté en AGO
• Plus d'informations/Calendrier : Sur le site internet de l'AS
Seniors du Sud Est / Trophée Barneau : Interclub mixte (Dames et Messieurs), réunissant
11 clubs de la région, organisé par l'ASGSE (Amicale des Seniors Golfeurs du Sud Est). Chaque
partie (ensemble des clubs participants) est suivi d'un repas avec remise des prix, elle donne
lieu à un classement par équipe et à un classement annuel des clubs sur l'ensemble de la
saison.
• Type de compétition : 4 Balles Meilleure Balle (4BMB) stableford en équipes de 2
• Pour qui : Pour les golfeurs et golfeuses âgés d'au moins 50 ans sélectionnés par le
capitaine parmi celles et ceux qui se sont portés volontaires pour jouer cette
compétition. Les index sont limités à 22 pour les messieurs et 24 pour les dames.
• Golfs participants : Barbaroux, Biot, Esterel, Grande Bastide, Opio Valbonne, Riviera
Barbossi, Royal Mougins, St Donat, St Endreol, Ste Maxime, Valescure.
• Contributions : Tarifs : (green fee + repas) fixé en début de saison en réunion des
capitaines ; une subvention de l'AS est attribuée en fonction du budget voté en AGO
• Plus d'informations/Calendrier/Capitaine: Sur le site internet de l'AS
Coupe de l'Amitié : Interclub mixte (Dames et Messieurs) organisé par l'AGCA (Association
des Golfs de la Coupe de l'Amitié). Chaque partie (match aller/retour et toujours un samedi)
est suivi d'un repas, elle se joue en équipe, donne lieu à un classement par équipe et un
classement annuel des clubs
• Type de compétition : En aller/retour – Les premiers 9 trous en 4BMB (la meilleure et
la moins mauvaise en en net) par équipe et les deuxièmes 9 trous en match-play
individuel.
• Pour qui : Pour les golfeurs et golfeuses (pas de limite d'âge) sélectionnés par le
capitaine parmi celles et ceux qui se sont portés volontaires pour jouer cette
compétition
• Golfs participants :
• Contributions : Seul le repas est payant.
• Plus d'informations/Calendriers/Capitaines : Sur le site internet de l'AS
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Interclub Séniors Azuréens : Interclub pour Messieurs réunissant 8 clubs de la région.
Chaque partie (aller/retour) est suivi d'un repas, elle se joue en match play par équipes de
deux, donne lieu à un classement par équipe et un classement annuel des clubs
• Type de compétition : Aller/Retour en match-play par équipe de deux
• Pour qui : golfeurs de 50 ans et plus sélectionnés par le capitaine.
• Golfs participants : Beauvallon, Cannes Mougins, Claux Amic, Esterel, Grande Bastide,
Royal Mougins, Saint Donat, Valescure
• Contributions : Tarif décidé en début de saison en réunion des capitaines; une
subvention de l'AS est attribuée en fonction du budget voté en AGO.
• Plus d'informations/Calendriers/Capitaines : Sur le site internet de l'AS
Var Cup Seniors : Compétition organisée pur le Comité Départemental du Var de la FFG. Elle
se déroule en deux classements : Rencontres en « terrain neutre »
• Type de compétition : Deux classements
1. Coupe du Var Seniors Match Play à 4 balles avec handicap
2. Le Trophée Seniors des Clubs du Var
• Pour qui : Equipes de seniors composées de 2 Seniors Dames ou 2 Seniors Messieurs
ou 2 Seniors Mixte – Pas de limite d'index, mais les index supérieurs à 18 sont ramenés
à 18.
• Golfs participants : Les golfs du Var qui inscrivent au moins une équipe et qui ont
accepté le principe de gratuité des rencontres
• Contributions : Droit d'inscription : 80€ par équipe, puis gratuité pour toutes les
rencontres de l'année.
• Plus d'informations : Sur le site internet de l'AS
Trophée Monika Albach : Compétition entre Esterel et Sainte Maxime sur les deux jours d'un
week-end
• Type de compétition :
• Pour qui : Membres des AS des deux clubs
• Golf participants : Esterel et Sainte Maxime
• Contributions :
• Plus d'informations/Calendrier/Capitaine : Sur le site internet de l'AS
Championnat du Club
• Type de compétition : Match play individuel avec classement par série en 3
catégories : 1ere et 2ième série Dames – 1ére et 2ième série Messieurs – 3ième série
mixte
• Pour qui : ouverte à tous les abonnés du club
• Contribution : Pas de droit de jeu
• Plus d'informations/Calendrier/Capitaine/Règlement : Sur le site internet de l'AS
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COMPETITIONS DE WEEK-END :
Notre association organise en moyenne deux compétitions par mois, sponsorisées ou non. Ces
compétitions sont en général ouvertes à tous mais peuvent être réservées uniquement aux
adhérents de l'AS.
• Types de compétitions : variable suivant les événements et la demande de l'éventuel
sponsor de l’événement. Stableford infividuel, compétitions par paires (scramble,
4BMB, foursome, greensome, chapman etc...) Remise des prix à l'issue de la
compétition.
• Pour qui : Tous les niveaux de jeu sont acceptés, le minimum requis est la « Carte
Verte »
• Contributions : Les prix des droits de jeu sont décidés en AGO, ils sont précisés sur
l'annonce de la compétition sur le site internet de l'AS et sur la fiche d'inscription au
tableau d'affichage
• Plus d'informations : Le calendrier est publié sur notre site internet dès qu'il est
approuvé par le comité. Les compétitions (avec tous les détails) sont annoncées sur le
site internet de l'AS et au tableau d'affichage du club. Les inscriptions se font sur le site
internet et sur la fiche au tableau du club.

ANIMATIONS
L'Association Sportive organise des animations variées golfique ou non : sorties sur d'autres
parcours de la région, soirées à thème, repas concluant certaines compétitions comme pour
les compétitions « Coupe de la St Valentin », « Fête du Muguet » « Coupe d'Automne » et
« Coupe de Noel »
Un diner dansant pour la « Fête de l'AS » en règle générale le 21juin
Ces animations sont annoncées sur le site internet de l'AS avec toutes les informations
nécessaires.

