Golf de Saint-Germain
Billet de la Commission Sportive – Octobre 2017
Petit Cercle :
Le petit cercle est en réaménagement pour accueillir les enfants de façon plus ludique :
Début : le 26 septembre 2017.
Fin des travaux : en novembre 2017.
Lancement de l’école de golf : le 17 septembre 2017.
Nous avons écouté les remarques des parents.
Nous avions modifié la présentation de l’école afin que le message soit le reflet du travail
qu’Hervé et Romarin font, ainsi que les pros, bien évidemment.
Nous avons accentué les efforts sur les jeunes du dimanche après-midi.
L’arrivée d’Eloi, et depuis dimanche, de Grégory, soutient ce nouveau dynamisme apprécié
par les parents et les enfants.
Nous avons réuni les professeurs pour bien insister sur les points techniques fondamentaux à
travailler, c’est-à-dire, grip, posture et alignement.
Equipe :
Début des entraînements pour les équipes femmes et hommes, le dernier week-end de
septembre avec l’intégration de deux jeunes joueuses chez les femmes et quatre jeunes
hommes chez les hommes.
Ready Golf :
Lancement auprès des membres, après le grand prix, lors de la Commission Sportive du
Ready Golf avec une certaine efficacité puisque pour cette compétition, nous avons gagné
presque une demie heure sur les premiers et beaucoup plus sur les derniers.
Grand Prix 2018 :
Confirmation à la ligue les dates 2018 de notre Grand Prix pour les 31aout, 1 et 2 septembre
2018
Gestion des Handicaps 18,4 et 18,5 :
La FFG dans sa grande sagesse a appliqué de manière impromptue à un changement du
blocage de 18,4 et 18,5 sans bien sur prévenir les intéressées.
Apres consultation de la commission sportive, elle ne voit pas de nécessité de modifier nos
règles internes.

Golf de Saint-Germain
Résultats :
Championnat de France Messieurs Senior 2ème Division
L’equipe se maintient en 2eme Division
13ème à la Qualification
Vainqueur de St Donat en Barrage (déjà fait par les Mids en Juin, ils ne vont pas nous aimer si
ça continue)

Championnat de France Dames sénior 2ème division :
Notre équipe s’est brillamment qualifiée à la 4ème place au golf de Saint-Laurent.
Elles ont perdu en quart de finale contre Divonne.

Golf de Saint-Germain
Equipe des 4 juniors :

Une défaite de justesse contre le RCF.
Une égalité mal payée contre Saint-Cloud

Qualification au championnat du club avec un beau 68 de Matthias.
Internationaux de France Mid-amateur à l’Ailette.
Cyril Coldefy et Thomas F., 21ème.
Hélène n’a malheureusement pas pu défendre son titre.
Thomas Perrot, qualifié au PQ1 pour aller au PQ2.
Enzo réalise une belle 6ème place au Grand Prix de la Ligue IDF.
Eugénie également 6ème.
Bravo les jeunes !
Internationaux de France, dimanche à Morfontaine.
Chloé a été invitée et finit à la 50eme place
Chloé 15ème au classique de Joyenval.
Rodrigo gagne le Scottish Mid-amateur près de Saint-Andrews.
Grand Prix de Fourqueux
Cédric : 15ème
Marc : 24ème
Grand Prix de Cicé-Blossac
Thomas Lioret 5eme
Les victoires et les bons résultats s’enchainent
Bravo à tous
Jean-Philippe Thieulin
Président de la commission sportive

