
	 1	

	

COMPTE	RENDU	DE	L’ASSEMBLEE	GENERALE	DU	2	DECEMBRE	2017	

	

Etaient	présents	:	MM.		M.	BERNARD	–	G.	COLIN	–	F.	DURAND	–	D.	HOLLIER-LAROUSSE	–	R.	LE	BLANC	–	
Y.	NICOLAS	–	M.	PAILLARD		–	J-A.	PATEL	–	M.	RANTY.	

Baudouin	LE	METAYER,	Directeur	du	Golf	

Mmes		A.	DUBOIS	–	J.	GARCIA	–	V.	HOLLIER-LAROUSSE,	

Absents	excusés	:	E.	ESCALONA	–	P.	BAZIN	–	A.	FLAVIEN	–	G.	LE	GOFF.	

La	séance	est	ouverte	à	14h45	
Présentation	de	l’ordre	du	jour	:	

o Rapport	moral	
o Bilans	sportifs	
o Bilan	financier	et	budget	
o Ecole	de	golf	
o Commission	Sportive	et	Terrain	
o Blue	Green	
o Election	des	nouveaux	membres	

	
Le	Président,	Michel	RANTY,	remercie	les	personnes	présentes	dans	la	salle	et	annonce	que	l’A.S.	
compte	186	adhérents	:		65	sont	présents	et	38	représentés	:	le	quorum	étant	atteint,	la	réunion	peut	
commencer.	
Il	souligne	également	que	deux	de	nos	adhérents	sont	décédés	cette	année,	à	savoir	Gérard	
GUILLEMOT	et	Alain	SUZZI	.	Une	pensée	pour	eux	et	leur	famille.		
Il	indique	que	Michel	BERNARD	a	accepté	la	responsabilité	de	la	commission	sportive	et	terrain	et	que	
Christian	YAAS	poursuit	l’œuvre	de	Gérard	Guillemot	concernant	le	Ringer	score.	
	

RAPPORT	MORAL	

A	ce	jour,	Rhuys	Kerver	a	enregistré	475	licenciés	soit	22	de	plus	par	rapport	à	l’année	dernière.	Pour	
l’A.S.	comme	nous	l’indiquions	plus	haut,		186	adhérents	contre	184	l’an	passé.	C’est	peu	mais	stable	;	
il	semble	difficile	de	dépasser	ce	chiffre,	nous	constatons	que	le	nombre	des	nouveaux	adhérents	
compense	celui	des	départs.	
Le	point	noir	se	situe	au	niveau	des	jeunes	trop	peu	nombreux	à	adhérer	à	un	sport	qui	ne	peut	que	
leur	apporter	:	
	-	les	bienfaits	d’un	sport	en	plein	air,		
	-	leur	apprendre	à	se	concentrer,	
	-		à	jouer	ensemble	dans	un	seul	et	même	but,		
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et	ce	malgré	les	portes	ouvertes,	les	stages	proposés.	
	

Le	bilan	de	cette	année	est	satisfaisant	puisque	nous	recensons	plus	de	50	compétitions	entre	début	
Avril	et	fin	Septembre	dont	5	caritatives.	Noter	une	très	grosse	participation	de	près	de	3000	golfeurs,	
du	même	ordre	que	l’année	passée,	ce	qui	représente	un	travail	d’organisation	et	de	préparation	
énorme.		
Michel	R.	remercie	d’ailleurs	vivement	le	duo	"sponsoring	"	(à	savoir	Guy	le	GOFF	et	Yvon	NICOLAS)	qui	
a	œuvré	pour	nous	dénicher	des	sponsors	de	qualité	et	réussir	ainsi	à	obtenir	de	belles	dotations.	Yvon	
NICOLAS	en	profite	pour	dire	qu’effectivement	cela	représente	un	travail	de	longue	haleine	et	que	si	
les	sponsors	acceptent	c’est	aussi	dans	le	but	d’avoir	des	retours	en	investissement.			
Il	déplore	que	Guy	LE	GOFF	ait	décidé	de	démissionner	mais	gageons	qu’Yvon	avec	l’énergie	qui	le	
caractérise	réussira	pour	l’année	prochaine	à	nous	présenter	un	calendrier	aussi	fourni	que	cette	
année.	
Il	rappelle	également	la	participation	effective	des	adhérents-sponsors	:	Joël	et	Mathieu	Le	Barbier,	J.	
et	P.	Fily	ainsi	que	Blue	Green.	
Une	question	récurrente	de	la	part	des	premières	séries	:	faire	en	2018	une	compétition	sur	2	en	
stroke-play.	Cette	formule	soumise	au	vote	est	acceptée	et	par	voie	de	conséquence	validée	par	
l’Assemblée	Générale.	A	noter	que	l’index	reste	calculé	d’après	le	score	stableford.	
Michel	R.	remercie	tous	ceux	qui	ont	participé	à	la	journée	«	piquetage	et	peinture	»	et	à	la	réparation	
du	terrain	suite	aux	dégats	produits	par	les	sangliers.	Merci	également	aux	personnes	qui	ont	œuvré	à	
l’installation	de	la	cabane	des	starters,	sous	la	houlette	de	J.A.	PATEL.		
	

De	nouveaux	adhérents	ont	été	volontaires	pour	être	starter.	Michel	R.	renouvelle	ses	souhaits	de	voir	
de	plus	en	plus	de	golfeurs	se	manifester	pour	remplir	ce	rôle.	Il	ajoute	que	l’inscription	pourra	
dorénavant	se	faire	par	ISP,	ce	qui	est	beaucoup	plus	pratique.		
	

A	ce	sujet,	ISP	répond	à	la	préoccupation	de	tous	et	il	est	indéniable	que	ce	mode	de	réservation	
facilite	à	la	fois	l’organisation	et	la	gestion	des	départs,	donc	économie	de	temps	et	de	papiers.	
Rappelons	à	ce	sujet	que	P.	BAZIN	s’est	porté	volontaire	pour	s’occuper	de	l’informatique	et	qu’il	en	
soit	bien	sûr	remercié.		
	

J.F.	CATOIRE		a	annoncé		qu’il	ne	gèrerait	plus	le	site	internet	de	l’A.S.	Des	volontaires	sont-ils	prêts	à	
être	candidats?	Ce	site	représente	le	poste	de	communication	le	plus	visité	et	par	conséquent,	il	est	
bon	qu’il	soit	en	permanence	mis	à	jour.	A	chacun	de	faire	en	sorte	qu’il	soit	alimenté	pas	seulement	
par	des	résultats	mais	par	des	articles,	des	photos,	des	notes,	des	suggestions,	etc.	
	

Michel	R.	présent	(en	partie)	sur	le	stand	Blue	Green	lors	de	la	journée	des	Associations	de	Saint-
Gildas,	suggère	de	renouveler	cette	expérience	en	2018	car	c’est	un	incitateur	de	première	pour	faire	
connaître	notre	golf	et	ainsi	attirer	de	nouveaux	adhérents	(jeunes	et	adultes).	On	en	prend	note.	
	

Michel	RANTY	conclut	en	remerciant	le	Directeur	du	Golf	et	son	personnel,	les	sponsors	et	le	
restaurateur	pour	leurs	efforts	conjugués	en	vue	de	faire	de	notre	parcours	et	de	son	environnement	
(bar	et	club-house)	un	lieu	convivial	et	ouvert	à	tous.	
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BILANS	SPORTIFS	DE	L’ANNEE	2016/17		

DAMES	:	Jany	GARCIA		en	tant	que	Captain	Lady	rappelle	que	pour	2017	l’équipe	première	sous	la	
houlette	de	Véronique	HOLLIER-LAROUSSE		est	composée	des	meilleures	joueuses	qui	sont	au	total	7.		
Concernant	les	Interclubs	féminins	du	Morbihan	qui	sont	ouverts	à	l’ensemble	des	golfeuses	de	tout	
niveau	nous	avons	engagé	une	équipe	sur	chacune	des	compétitions.	Le	1er	Juin	nous	avons	accueilli	
sur	notre	parcours	104	joueuses.	L’ensemble	de	nos	joueuses	toutes	séries	confondues	se	sont	
distinguées	:	nous	nous	sommes	classées	4ème	à	2	points	des	3ème		ce	qui	est	très	honorable.	
Pour	les	CAEF,	peu	de	candidates	pour	un	championnat	qui	se	joue	sur	6	golfs	de	Bretagne	et	dont	
l’index	doit	être	inférieur	à	27	;	une	équipe	s’est	malgré	tout	portée	volontaire.	Bravo.	
	

Jany	rappelle	que	les	regroupements	du	jeudi	à	11	h.	30	sont	maintenus.	Les	joueuses	qui	souhaitent	
faire	un	peu	d’entraînement	avant	le	départ	sur	le	parcours	peuvent	se	retrouver	vers	10	h.	30		
Les	journées	Happy	Golf	avec	l’assistance	des	pros,	ont	pour	but	de	faire	participer	des	personnes	
débutantes,	confirmées	et	nouvelles	à	quelques	compétitions	ludiques	sur	9	ou	18	trous	(sans	calcul	
d’index).	L’objectif	est	d’aborder	une	compétition	sans	pression.	La	journée	se	termine	souvent	par	un	
repas	et	on	peut	dire	que	le	succès	de	cette	formule	va	grandissant.	
	

Jany	confirme	qu’elle	quitte	le	poste	de	captain	Lady	mais	qu’elle	sera	présente,	si	besoin	est,	pour	
aider	la	nouvelle	élue	dans	cette	tâche	qui	n’est	pas	si	évidente	que	cela.		Elle	remercie	l’ensemble	des	
acteurs	de	notre	golf	:	le	personnel	Blue	Green,	les	membres	de	l’A.S.,	les	pros,	les	golfeurs	et	
golfeuses,	le	restaurateur	sans	oublier	les	anonymes	qui	participent	à	la	réussite	de	ce	sport.	
	

L’Equipe	première	Féminine	amenée	par	Véronique	HOLLIER-LAROUSSE	se	maintient	en	milieu	de	
tableau	en	Mid-amateurs	et	Promo	Dames	:	résultats	logiques	au	vu	de	l’effectif	actuel.	
L’objectif	est	de	revenir	en	première	division	l’année	prochaine.	
	
Equipe	première	Messieurs	de	Frédéric	DURAND	:	

1/	Championnat	de	Bretagne	2ème	division	à	Baden	le	01	et	02	avril	:	
nous	terminons	5ème	sur	20	,	seuls	les	4	premiers	montaient	en	première	division.	
Résultat	frustrant	mais	encourageant.	
2/	Qualification	Bretagne	pour	la	promotion	Mid	Amateur	(+	de	30	ans)	à	ST	Cast	le	08/04	:	
nous	terminons	6ème	sur	19.	Les	huit	premiers	étaient	qualifiés	pour	faire	la	promotion	
(niveau	inter-régional).	
3/	Promotion	Mid	Amateur	sur	le	golf	de	Sologne	le	17	et	18/06	suite	à	notre	qualification	
Bretonne	:	8ème	sur	24	le	premier	jour,	mais	20ème	au	soir	du	deuxième	jour	car	nous	avons	
eu	un	joueur	blessé,	ce	qui	nous	a	fortement	handicapé.	
4/	Championnat	du	morbihan	mixte	le	28/10	à	Baden	:	l'équipe	n'étant	pas	complète,	cela	
nous	a	permis	d'appeler	2	nouveaux	joueurs	en	renfort	(Guy	Le	Goff	et	Maxence	Durand).	
Bilan	2017	positif.	
Objectif	2018	reste	le	même	:	remonter	en	première	division	aux	championnats	de	Bretagne,	
et	se	qualifier	pour	la	promotion	inter-régionale	Mid	Amateur	comme	cette	année.	
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Les	joueurs	ayant	participé	cette	année	sont	:	François	Le	Goff,	Romain	Borie,	Jonathan	
Escalona,	Maxime	Guéret,	Joel	Le	Barbier,	Jean-François	Catoire,	Frédéric	Durand,Bounolleau	
Hervé,	Coste	Cyrille,	Braud	Fabien,	Le	Goff	Guy	et	Maxence	Durand.	
	
SENIORS	:	Michel	PAILLARD	responsable	des	seniors	avec	Gérard	COLIN	comme	adjoint,	rappelle	que	
les	adhérents	possèdent	tous	les	outils	nécessaires	à	leur	information	en	allant	sur	le	site	de	l’A.S.	
rubrique	les	sections	puis	les	seniors.	
Michel	P.	énumère	les	compétitions	qui	se	sont	déroulées	à	savoir	l’Hermine,	le	Challenge	56,	le	
Championnat	du	Morbihan	Individuel	et	Equipes.	
Il	rappelle	le	nombre	de	participants	et	le	nom	des	qualifiés	pour	chacune	des	compétitions.	
Il	précise	que	dans	la	série	Dames	Pascale	BORIS	devient	Championne	de	Bretagne	2017	succédant	
ainsi	à	Françoise	BERNARD	Championne	en	2016	pour	la	finale	de	l’Hermine	à	Val	Quéven.	
Pour	le	Challenge	56,	nous	n’avons	pas	brillé	par	nos	performances,	terminant	en	6ème	position	aux	
termes	des	3	rencontres.	
Championnat	du	Morbihan	:	Pascale	Boris	pour	les	dames,	H.	BOUNOLLEAU,	Y.	CARIMALO,	J-F.	
CATOIRE	et	J.	LE	BARBIER	chez	les	messieurs	étaient	qualifiés	:	Pascale	BORIS	se	classe	première	
confirmant	ainsi	sa	place	de	championne	de	Bretagne	de	la	compétition	Hermine	
Concernant	le	championnat	de	Bretagne	par	Equipes	Seniors	Dames/Messieurs	:		
-	à	Saint-Cast	l’équipe	Seniors	Dames	(V.	HOLLIER-LAROUSSE	(Capitaine)	Pascale	BORIS,	Françoise	
BERNARD	et	Sandra	MERCIER)	termine	12ème	sur	22	gagnant	une	place	par	rapport	à	l’an	dernier.	Nous	
ne	pouvons	que	les	féliciter.		
-	au	golf	de	Brest	les	Abers	l’équipe	Seniors	Messieurs	en	division	2	termine	bon	dernier,	deux	des	
meilleurs	joueurs	étaient	absents.	
La	réalité	est	que	notre	effectif	de	joueurs	en	dessous	de	10	d’index	est	bien	trop	réduit	par	rapport	
aux	autres	clubs.	Rappelons	que	nous	sommes	moins	nombreux	que	l’ensemble	des	autres	golfs.		Il	est	
bien	évident	qu’il	nous	est	donc	difficile	de	réaliser	des	performances.	
A	signaler	que	pour	2018	une	nouvelle	compétition	Seniors	a	été	programmée	eu	égard	au	nombre	
croissant	de	seniors	messieurs	participant	aux	compétitions.		
Pour	conclure,	Michel	PAILLARD	remercie	tous	les	seniors	Dames	et	Messieurs	ayant	participé	à	
l’ensemble	des	compétitions	et	compte	bien	les	retrouver	encore	plus	nombreux	l’année	prochaine.	
	

BILAN	FINANCIER	2016/17	ET	PRESENTATION	DU	BUDGET	2017/18	

René	LE	BLANC	comme	chaque	année	a	communiqué	le	tableau	des	résultats	de	l’année	financière	et	
souligne	simplement	que	les	compétitions	ont	généré	2000	euros	de	plus	que	l’année	passée	et	que	la	
provision	exceptionnelle	de	5300	Euros	va	servir	à	l’achat	de	vêtements	sur	lesquels	l’A.S.	paiera	50	à	
60	%	de	la	facture	globale.		
Pas	d’autres	commentaires	sur	ce	bilan	qui	est	adopté	à	l’unanimité	ainsi	que	le	budget	futur.	
René	LE	BLANC	annonce	qu’il	a	décidé	de	mettre	fin	à	son	mandat	de	trésorier	qu’il	assume	depuis	9	
ans	et	il	souhaite	ardemment	qu’un	ou	une	candidate	se	porte	volontaire	pour	ce	poste	important.	
	

ECOLE	DE	GOLF	

Compte-rendu	d’Elodie	ESCALONA	(pro)	:	comme	déjà	souligné	13	enfants	seulement	sont	inscrits	à	
l’Ecole	de	Golf,	ce	qui	est	peu.		Trois	groupes	Elite,	Espoir	et	Poucet	qui	comme	son	nom	l’indique	est	
constitué	d’enfants	qui	démarrent	le	golf	et	ne	sont	pas	encore	allés	sur	le	parcours.	
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Notre	golf	a	inscrit	7	joueurs	dans	les	compétitions	départementales	jeunes.	A	noter	les	performances	
de	Jade	CAILLEAU,		d’Alexandre	et	Quentin	DURAND.		
La	fête	de	l’école	de	golf	a	été	organisée	en	juin	dernier.	Pour	faire	évoluer	cette	fête	il	avait	été	
envisagé	de	l’étendre	aux	enfants	non	golfeurs	en	faisant	appel	auprès	des	écoles	de	la	Presqu’île.	
Notre	initiative	ne	fut	pas	couronnée	de	succès	;	heureusement	nos	jeunes	golfeurs	ont	réussi	à	
convaincre	certains	de	leurs	camarades	de	les	accompagner.	Avec	la	participation	de	l’A.S.	une	belle	
remise	des	prix	a	terminé	cette	journée	:	les	enfants	étaient	contents	!	
Pour	la	saison	prochaine,	14	élèves	dont	6	nouveaux	golfeurs	en	herbe	composent	l’effectif	de	l’école.		
Elodie	a	à	cœur	de	mener	à	bien	sa	mission	et	de	pousser	nos	jeunes	à	s’investir	totalement	afin	que	la	
relève	soit	assurée….		
Quelques	idées	incitatives	:	
	-	polo	logoté	Rhuys	Kerver	afin	que	les	jeunes	portent	les	couleurs	de	notre	club,	
	-	l’accès	aux	compétitions	pour	les	jeunes	du	groupe	ESPOIR,	
	-	des	stages	intensifs	pendant	les	vacances	scolaires,		
	-	autre	idée	à	développer	:	l’organisation	d’une	journée	de	reconnaissance	de	parcours	avec	le	pro							
pour	les	enfants	participant	aux	championnats	du	Morbihan.	
	

COMMISSION	SPORTIVE	ET	TERRAIN	

Michel	BERNARD	a	donc	accepté	de	s’occuper	de	la	commission	sportive	et	du	terrain.	Pour	ce	faire,	il	
a	réalisé	un	certain	nombre	de	transparents	reflétant	l’intégralité	du	travail	fait	et	à	faire.	Le	document	
(diaporama)	est	en	pièce	jointe.		
Ce	travail	se	fait	en	étroite	collaboration	entre	la	Direction	de	Blue	Green	et	les	différents	acteurs	
concernés.	Comme	la	lecture	des	documents	le	reflète,	tout	est	mis	en	œuvre	pour	que	notre	parcours	
soit	en	conformité.		
	

ELECTIONS	

Rappel	:	Guy	LE	GOFF,	démission	–	Sortant	:	Frédéric	DURAND	–	Tiers	sortant	:	J.	GARCIA,	R.	LE	BLANC	
et	M.	RANTY.	
Michel	Ranty	remercie	une	nouvelle	fois	Guy	LE	GOFF	pour	sa	disponibilité	et	le	travail	accompli	au	
sein	du	bureau	en	temps	que	responsable	sponsoring.	La	recherche	des	partenaires	est	une	fonction	
délicate	et	occupe	énormément	de	temps.	Félicitations	pour	ces	deux	années	au	cours	desquelles	ont	
été	construits	des	calendriers	de	compétitions	amenant	au	succès.	
René	LEBLANC	a	été	le	garant	de	la	gestion	financière	de	l’AS	durant	toutes	ces	années,	nous	tenons	à	
le	remercier	chaleureusement	pour	son	engagement	et	sa	contribution	importante	à	la	vie	notre	
Association.	
De	part	sa	disponibilité	et	sa	passion	à	la	pratique	du	golf,	nous	remercions	Jany	GARCIA	d’avoir	
vivement	contribué	pas	seulement	au	bon	fonctionnement	de	la	section	Dames	mais	aussi	à	
l’animation	de	notre	Association.	
Candidatures	:	
Odile	DEVIES	a	fait	acte	de	candidature	en	tant	que	Secrétaire,	de	même	qu’Annie	FLAVIEN	en	charge	
de	la	communication.	
Serge	LE	GALL,	Dany	LEVEUGLE,	Jean-Alain	PATEL	et	Jean-Louis	POULIQUEN	ont	également	présenté	
leur	candidature	pour	intégrer	le	comité.		
Vote	:	tous	élus	à	l’unanimité.	
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Michel	Ranty	leur	souhaite	la	bienvenue	au	sein	du	Comité	de	direction	de	l’A.S.	
Comme	chaque	année	et	comme	le	prévoit	les	statuts	il	sera	procédé	prochainement	à	l’élection	d’un	
nouveau	bureau.	
	

BLUE	GREEN	

Baudouin	LEMETAYER	prend	ensuite	la	parole	pour	remercier	les	membres	sortants	et	
particulièrement	les	personnes	en	charge	des	sponsors.	Il	souligne	que	cette	année	les	compétitions	
sponsorisées	n’ont	jamais	été	à	ce	niveau	de	qualité	et	précise	que	le	sponsoring	n’est	pas	une	œuvre	
de	charité	;	si	les	sponsors	s’engagent,	c’est	bien	évidemment	pour	avoir	des	retombées	et	que	pour	
ce	faire,	il	est	très	important	que	les	golfeurs	se	mobilisent	pour	ces	compétitions	et	surtout	qu’ils	
assistent	à	la	remise	des	prix.	Effectivement,	c’est	là	que	les	échanges	se	créent	et	que	les	relations	
s’établissent.		
Yvon	NICOLAS	et	Guy	LE	GOFF	ont	fait	un	travail	de	titan	et	les	résultats	sont	à	la	hauteur	de	leurs	
espérances.	On	ne	peut	que	s’en	réjouir	et	espérer	que	la	même	ambition	sera	là	pour	2018	
A	la	question	posée	sur	la	convention	qui	existe	entre	l’AS	et	BLUE	GREEN	(accessible	sur	le	site	de	
l’A.S.),	Baudouin	LEMETAYER	rappelle	qu’elle	est	en	place	depuis	2012,	qu’elle	a	été	dénoncée	par	
Blue	Green	non	pas	parce	que	la	subvention	versée	par	BG	était	trop	importante	(environ	3	500	€	/	
an),	mais	parce	que	son	unique	indexation	sur	le	chiffre	d’affaires	des	abonnements	ne	leur	semblait	
pas	parfaitement	pertinente.	D’autres	critères	doivent	être	intégrés	(nombre	membres	AS	licenciés	et	
abonnés	à	Rhuys,	aide	à	la	création	de	nouveaux	golfeurs,	résultats	sportifs	des	équipes…).	La	nouvelle	
convention	ne	sera	pas	forcément	moins	rémunératrice.	L’objectif	était	également	de	remettre	à	plat,	
au	bout	de	cinq	ans	d’existence,	tous	les	sujets	traités	dans	cette	convention	afin	de	lister	nos	actions	
respectives.	
Remarque	:	l’A.S.	pense	que	cette	révision	pourrait	entrainer	la	modification	de	ses	statuts.	
	

QUESTIONS	DIVERSES	
	

Questions	sur	les	départs,	les	drapeaux,		la	zone	d’entraînement,	les	greens	et	le	club-house.	
Baudouin	LE	METAYER	explique	en	long	et	en	large	ce	qui	a	été	fait,	ce	qui	est	en	train	de	se	faire	et	ce	
qu’il	est	ou	pas	possible	de	faire.	Michel	BERNARD	a	précisé	que	toutes	ces	questions	étaient	à	l’ordre	
du	jour	et	que	pour	2018	tout	sera	fait	pour	que	nous	ayons	un	parcours	qui	réponde	à	toutes	ces	
préoccupations.	Il	faut	bien	sûr	tenir	compte	des	tous	les	aléas,	y	compris	des	conditions	climatiques	
qui	ne	sont	pas	toujours	favorables	pour	les	travaux.	
En	ce	qui	concerne	le	club-house,	Baudouin	LE	METAYER	annonce	que	les	travaux	d’aménagement	de	
la	boutique	sont	terminés	et	que	les	hôtesses	nous	accueilleront	dorénavant	dans	un	lieu	beaucoup	
plus	clair	et	aéré.	
Il	ajoute	que	le	restaurant-bar	ne	peut	être	dissocié	de	la	vie	des	golfeurs	:	c’est	le	seul	endroit	où	
chacun	peut	se	retrouver	après	un	parcours.	Ce	ne	fut	pas	chose	aisée	de	trouver	un	repreneur	suite	
au	départ	de	Jérémy	et	Anaïs.	Le	restaurateur	actuel	doit	s’adapter	à	toutes	les	contraintes	inhérentes	
à	notre	situation	géographique	et	à	la	fréquentation	amoindrie	durant	la	saison	hivernale.	Il	ouvre	
actuellement	du	Jeudi		au	dimanche	mais	par	contre	sera	fermé	tout	le	mois	de	Janvier.		
Enfin	il	tient	à	remercier	la	Fédération	Départementale	des	Chasseurs	et	plus	particulièrement	les	
chasseurs	de	St-Gildas	qui	grâce	à	leur	soutien	et	leurs	conseils	en	matière	de	protection	ont	été	nos	
plus	précieux	alliés	dans	cette	bataille	contre	les	sangliers.	
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Il	rappelle	également	l’arrivée	d’Albane,	nouvelle	hôtesse,	le	départ	de	Dominique	le	mécanicien	et	le	
retour	de	Philippe	ORIO	en	mars.	
	

Michel	RANTY	remercie	Baudouin	LEMETAYER	pour	ces	précisions	et	conclut	cette	Assemblée	par	ces	
mots	:		
Je	tiens	à	vous	dire	que	ce	mandat	de	3	ans	en	temps	que	président	m’a	beaucoup	appris	et	suis	
heureux	de	l’avoir	vécu	avec	vous.	J’ai	pu	m’appuyer	sur	une	équipe	sympathique,	volontaire,	soudée,	
et	qui	m’a		toujours	soutenue.	J’ai	beaucoup	apprécié	le	fait	que	chacun	faisait	le	maximum	dans	la	
mesure	de	ses	disponibilités	:	cela	s’appelle	le	bénévolat.	Merci	à	vous	toutes	et	tous.	
Merci	aux	golfeuses	et	golfeurs	de	Rhuys	sans	oublier	évidemment	l’équipe	Blue	Green.		
	

Fin	de	la	séance	:	17	h	00		suivie	du	pot	de	l’amitié.	
	

	

	

A.S. DES GOLFEURS DE A.S. DES GOLFEURS DE 
RHUYS KERVERRHUYS KERVER

AG du 2 dAG du 2 déécembre 2017cembre 2017

Commission Sportive et du TerrainCommission Sportive et du Terrain
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MissionsMissions

•• Animations sportives :Animations sportives :
–– Organiser les compOrganiser les compéétitionstitions
–– InformerInformer
–– Veiller Veiller àà ll’’application des Rapplication des Rèègles de Golfgles de Golf

•• Terrain (role consultatif) :Terrain (role consultatif) :
–– En liaison En liaison éétroite avec Blue Green, faire remonter les troite avec Blue Green, faire remonter les 

informations, proposer, discuter et participer aux informations, proposer, discuter et participer aux 
plans dplans d’’action.action.

	

	

Actions en cours (1)Actions en cours (1)

•• Refonte du rRefonte du rèèglement gglement géénnééral des ral des 
éépreuves du Club.preuves du Club.
–– Philosophie : EquitPhilosophie : Equitéé

Statut : En cours de rStatut : En cours de réédaction.daction.
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Actions en cours (2)Actions en cours (2)

•• Lutte contre le jeu lent :Lutte contre le jeu lent :
–– RRééalisation dalisation d’’un dun déépliant pliant «« informatifinformatif »»..

•• Temps de jeu thTemps de jeu thééorique orique maximaxi : 4h25 en partie de 3 : 4h25 en partie de 3 
•• Conseils pour amConseils pour amééliorer les temps de jeuliorer les temps de jeu
•• Rappels des RRappels des Rèèglesgles

Statut : A distribuer.Statut : A distribuer.

	

	

	

DDéépliant Jeu Lent (recto)pliant Jeu Lent (recto)

ST O P  a u   
JEU LEN T  

 

Association Sportive  
des Golfeurs  

de Rhuys Kerver 

PRENEZ VOTRE 
TEMPS, MAIS PAS 

CELUI DES 
AUTRES ! 

Légende	accompagnant	l' illustration.	

Histoire vraie :  Sur un parcours où le 
jeu lent était une habitude, le Président 
de l’AS avait donné toute latitude au Ca-
pitaine des Jeux pour « traiter » le pro-
blème…  Un joueur s’est fait pénaliser à 
deux reprises. Evidemment, ce n’a pas 
été un plaisir pour les deux parties… 

 
Quelques semaines plus tard, le joueur 
en question vient voir le Capitaine des 

Jeux  et lui dit « Il faut que je vous dise 
un grand merci  car depuis mes pénalités, 
je me suis mis à jouer plus vite…... et de-

puis, je joue mieux ! 

Bibliographie : 
• Règles de Golf FFG 2016 et Décisions. 
• Vademecum sportif FFG 2017 
• Pace of Play Manual R&A/USGA 
• Recommandations et Conseils pour la 

gestion d’une compétition FFG 

Trou # Par Temps Temps Total
théorique additionel (minutes)

FFG Difficulté
3 joueurs

1 5 17 1 18
2 3 11 0,5 11,5
3 4 14 1 15
4 3 11 0,5 11,5
5 5 17 0,5 17,5
6 4 14 1 15
7 4 14 0,5 14,5
8 4 14 0,5 14,5
9 4 14 1 15

126 6,5 132,5

10 5 17 1 18
11 3 11 0,5 11,5
12 5 17 1 18
13 4 14 0,5 14,5
14 3 11 0,5 11,5
15 4 14 1 15
16 4 14 1 15
17 3 11 0,5 11,5
18 5 17 0,5 17,5

126 6,5 132,5

252 13 265

Temps de jeu théorique : 4h25

4h30 devrait être le temps de jeu MAXI 

GOLF DE RHUYS KERVER
Temps de jeu Maxi (simples)

pour tous les compétiteurs en parties de 3
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DDéépliant jeu lent (verso)pliant jeu lent (verso)
Le	Jeu	lent	….		

Pourquoi	?	Comment	?		
Que	faire	?	

Tout Golfeur (ou golfeuse) a été confronté à cette 
situation  en étant soit l’auteur, soit la victime, 
soient les deux..! 

Cela se traduit par de l’énervement, de la baisse de 
la qualité du jeu, de la fatigue inutile,… bref tout 
ce qu’il faut pour qu’une partie soit gâchée. Il ne 
faut surtout pas oublier que le jeu de golf est 
avant tout un plaisir mais qui est exigeant et qui 
doit répondre, comme tous les autres sports, aux 
Règles en vigueur. 

Une multitude de facteurs peut occasionner du jeu 
lent et il ne faut pas grand-chose. 

On pourrait en citer plusieurs types (liste non ex-
haustive) : 

Le terrain : Les conditions climatiques, les formu-
les de jeu, l’organisation des départs, la position 
des drapeaux, les difficultés du parcours, etc… 

Le joueur lui-même : Son attitude envers les au-
tres, le non respect de l’étiquette, sa méconnais-
sance du parcours, des Règles de Golf et de la for-
mule de jeu, son niveau de jeu (attention car un 
joueur expérimenté peut aussi générer du jeu 
lent !), etc.. 

Les autres joueurs : On peut reprendre la quasi 
totalité des causes du paragraphe précédent. 

Ce dépliant devrait vous donner presque tous les 
« trucs » pour jouer plus vite. Rien qu’en les appli-
quant, il est certain de gagner au moins une demi 
heure sur les temps de jeu actuels. 

 

La Commission sportive . 

 Dans un bunker : 
• Prendre le chemin le plus court pour aller à sa 

balle. 
• Prendre un râteau en allant à sa balle (Les Règles 

de Golf le permettent) 
Sur le green : 
• Positionner le sac à la sortie du green dans la di-

rection du départ suivant. 
• Anticiper le coup à jouer pendant que les partenai-

res préparent et jouent leur coup (sans les gêner) 
En profiter pour relever les pitchs éventuels. 

• Le joueur dont la balle est la plus proche du trou 
prend en charge le drapeau. 

• Putter en « continu » autant que possible. 
• Attendre d’être au départ suivant pour noter les 

scores. Le joueur qui a l’honneur joue son coup 
avant de noter. 

Problème de règle de golf:  
En cas de doute, ne pas hésiter à appliquer, sans délai, la 
règle 3-3 « Doute sur la procédure (Deux balles) 
 
Etiquette : 
Le respect de l’étiquette est aussi un facteur d’améliora-
tion du temps de jeu. 
• Respect des joueurs : Ne pas gêner ni déranger. 
• Respect des jardiniers : De leur sécurité et de leur 

travail. 
• Respect du terrain : 

• Re-plaquer ses divots 
• Relever ses pitchs sur les greens. 
• Ratisser ses traces de pas et de coup 

dans les bunkers. 
• Remettre en place les piquets délimitant 

les obstacles d’eau (Obstruction amovible) 

RAPPEL : Règle de Golf 6-7 : Retarder indument le jeu ; 
jeu lent.  Une infraction à cette Règle peut entrainer des 

points de pénalité. 

 
CE QU’IL FAUT FAIRE  

 
PRINCIPE DE BASE : Ne pas perdre la 
distance avec l’équipe qui vous précède 
 
Au départ : 
• Le joueur doit se présenter au Starter au moins 10 

minutes avant l’heure de son départ. 
• Le joueur doit avoir dans sa poche : deux balles 

identifiables, des tees, une marque, un relève 
pitch. 

• Le joueur doit être prêt à jouer, club sélectionné, 
gant enfilé,  

• Les partenaires sont attentifs au point de chute de 
la balle qui vient d’être jouée. 

Sur le Terrain : 
• Si une balle risque d’être perdue ou hors limite, ne 

pas hésiter à jouer une balle provisoire (Règle 27-
2) 

• Si votre balle risque d’être perdue, invitez vos par-
tenaires à jouer leur coup avant qu’ils viennent 
vous aider. 

• Le temps maxi pour chercher une balle perdue 
(hors d’un obstacle d’eau) est de 5 minutes. Il n’y 
a pas de temps alloué par les Règles de Golf pour 
chercher une balle hors limites ou dans un obsta-
cle d’eau. 

• Les joueurs vont vers leur balle sans perdre de 
temps, en sécurité, et en veillant à ne pas gêner 
les partenaires  

• Le sac du joueur doit être placé à proximité  (en 
face du joueur) et déplacé chaque fois que néces-
saire. 

• Le joueur ne doit pas attendre son tour de jouer 
pour évaluer le coup à jouer, choisir le club, mettre 
son gant. Anticipation ! 

• Marcher à un rythme soutenu 
• Limiter le nombre de coups d’essai  (2 maxi, 

conseillés) 

L’application de tous ces princi-
pes devrait rendre, pour tous, le 

jeu de golf plus  
agréable, plus rapide et, il faut 

l’espérer, participer à l’améliora-
tion des performances  

de chacun. 

	

	

	

Actions en cours (3)Actions en cours (3)

•• RRéévision Table des Coups revision Table des Coups reççusus
–– Prise en compte de lPrise en compte de l’é’étalonnage du parcours talonnage du parcours 

et de let de l’’ensemble des rensemble des réésultats 2017 (Fleole)sultats 2017 (Fleole)

Statut : PrStatut : Préésentation sentation àà faire au gestionnaire afin faire au gestionnaire afin 
dd’é’établir un calendrier de mise en placetablir un calendrier de mise en place

DifficultDifficultéés : Cartes de Scores, Panneaux du s : Cartes de Scores, Panneaux du 
parcours. parcours. 
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Table des coups reTable des coups reççus :us :
AS RHUYS KERVER
Commission sportive

Table des coups reçus

Trou Actuel Etalonnage
Fleole 
2017 Par Moyenne Proposition Ecart

1 5 3 2 5 3,3 3 2
2 15 13 14 3 14,0 15 0
3 1 1 1 4 1,0 1 0
4 17 15 13 3 15,0 17 0
5 7 11 18 5 12,0 11 -4
6 3 5 8 4 5,3 5 -2
7 13 9 6 4 9,3 9 4
8 9 17 12 4 12,7 13 -4
9 11 7 3 4 7,0 7 4

36 0
10 2 4 10 5 5,3 4 -2
11 14 16 16 3 15,3 16 -2
12 4 8 9 5 7,0 6 -2
13 10 10 7 4 9,0 10 0
14 16 18 17 3 17,0 18 -2
15 6 2 5 4 4,3 2 4
16 8 12 4 4 8,0 8 0
17 12 6 15 3 11,0 12 0
18 18 14 11 5 14,3 14 4

36

25/09/2017

	

	

	

Commission du terrainCommission du terrain

•• Objectifs :Objectifs :
–– Assurer un dialogue constructif, franc, raisonnAssurer un dialogue constructif, franc, raisonnéé et et 

raisonnable avec Blue Greenraisonnable avec Blue Green
–– Veiller Veiller àà la conformitla conformitéé du parcours avec les Rdu parcours avec les Rèègles de gles de 

Golf et les recommandations des instances du Golf Golf et les recommandations des instances du Golf 
(F.F.G. (vademecum), R&A)(F.F.G. (vademecum), R&A)

–– Simplifier le marquage (obstacles dSimplifier le marquage (obstacles d’’eau, DZ) pour une eau, DZ) pour une 
meilleure comprmeilleure comprééhension et contribuer hension et contribuer àà la reduction la reduction 
du temps de jeu (en cours).du temps de jeu (en cours).

–– Collecter et faire remonter les informations vers Blue Collecter et faire remonter les informations vers Blue 
GreenGreen
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Commission du terrainCommission du terrain

•• Quelques donnQuelques donnéées moyennes sur les parcours es moyennes sur les parcours 
de golf (Sources : Enquête FFG 2016)de golf (Sources : Enquête FFG 2016)

% de superficie % de superficie 
(total 60 ha)(total 60 ha)

Nombre de Nombre de 
traitements traitements «« phyphy »»

/ an/ an

GreensGreens 22 5 5 àà 99

DDéépartsparts 22 1 1 àà 44

FairwaysFairways 2828 1 1 àà 44

Roughs Roughs «« tondustondus »» 2727 11

Zones naturellesZones naturelles 4141 00

	

	

	

Commission du terrainCommission du terrain

•• Contraintes rContraintes rèèglementaires (CE)glementaires (CE)
–– Herbicides et fongicides : Nombre Herbicides et fongicides : Nombre 

dd’’applications/quantitapplications/quantitéés (cahier ds (cahier d’’enregistrement)enregistrement)
–– Protection des personnes (personnels et joueurs)Protection des personnes (personnels et joueurs)
–– Suivi des matSuivi des matéériels (pulvriels (pulvéérisateurs)risateurs)
–– Elimination des dElimination des dééchetschets

•• Contraintes mContraintes mééttééoo
•• èè DDééveloppement recherche produits veloppement recherche produits «« biobio »»
•• èèTraitements mTraitements méécaniques caniques àà intensifierintensifier
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Commission du terrainCommission du terrain

•• Un parcours en bon Un parcours en bon éétat :tat :
–– Les devoirs des golfeuses et golfeurs : Les devoirs des golfeuses et golfeurs : 

•• Relever les pitchs (avoir un relRelever les pitchs (avoir un relèève pitch dans sa ve pitch dans sa 
poche)poche)

•• ReRe--plaquer les divotsplaquer les divots
•• Ratisser les bunkersRatisser les bunkers
•• Pas de coups dPas de coups d’’essai sur les tertres de dessai sur les tertres de déépartsparts
•• EtcEtc……

	

	

	

Commission du terrainCommission du terrain

•• AmAmééliorations prliorations préévues :vues :
–– En cours : Renforcement protection sangliersEn cours : Renforcement protection sangliers
–– A venir : Mise en place nouveau piquetage.A venir : Mise en place nouveau piquetage.

	

	

	


