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Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver 

Comité de Direction 
 

Compte-rendu de la réunion du: 5 novembre 2021 
 
 

Présents :Yvon NICOLAS, Véronique HOLLIER-LAROUSSE, Dany LEVEUGLE, Michel 
TROUILLARD, Serge LE GALL, Jean-Louis POULIQUEN, Bernard LAFFITTE, Pascal 
CHARBONNIER, Sandra GRAND, Jean-Louis ROBERT, Roland MEYER, 
 
Excusé : Michel BERNARD 
 
Ordre du jour : 
 
1) Subvention d’un repas de dames : 
Des dames ont fait une demande pour une subvention d’un repas  qu’elles organisent. 
Tout en saluant ce genre d’initiative de convivialité le comité ne trouve aucun critère pertinent pour 
subventionner ce repas. 
 
2) Choix des boules de départ et classement : 
 
Il est rappelé qu’à titre officiel le classement en brut ne peut se faire que pour les joueurs partant des 
boules correspondant à leur index. Pour la remise des prix au plan local le regroupement de séries 
est admissible. 
En net les joueurs d’une série peuvent être classés ensemble quelles que soient leurs boules de 
départ. Le comité décide de procéder ainsi pour la saison à venir. 
 
Le comité décide de lancer une réflexion sur les limites de série qui à Rhuys diffèrent des 
recommandations fédérales. 
 
A titre d’information le golf de l’Odet applique les préconisations de la FFG (selon site de l’AS) : 
  Boules  Hommes :  Boules   Femmes 
1ère série Blanches ≤11,4   Bleues  ≤18,4 
2ème série Jaunes  ≤18,4   Rouges ≤26,6 
3ème série Jaunes  ≤26,4   Rouges ≤36 
4ème série Bleues  ≤36   Mauves jusqu’à 54 
5ème série Rouges jusqu’à 54 
 
Val Quéven applique les limites suivantes pour 3 séries : 
1ère série   ≤11,4     ≤15,4 
2ème série   ≤24,4     ≤24,4 
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3ème série   ≥24,5     ≥24,51  
 
3) Candidatures pour le comité de direction : 
 
A ce jour ont été reçues les candidatures de Marc Moureau, de Corinne Badossa et Pascale Bailleul, 
qui n’est pas éligible, n’ayant pas 6 mois d’ancienneté à l’AS. Une participation à l’animation de 
l’AS est cependant possible en tant que membre non élu. 
 
4) Beaujolais nouveau : 
 
Cette compétition se déroulera le 19 novembre en scramble à 2. 
Elle sera suivie d’une remise des prix à 19h  à la Cave du Golfe à Sarzeau et d’un repas si les 
modalités pratiques le permettent. 
 
5) Shot Gun pour l’accueil des nouveaux membres : 
 
Les membres du comité disponibles accueilleront les nouveaux membres lors d’un shot gun sur 
neuf trous le samedi 13 novembre à 9h suivi d’un apéritif à 11h30. 
 
Questions diverses : 
 
- Dates pour des compétitions départementales à Rhuys: 
 
sont proposées : 
+ le mardi 26 avril pour le challenge 56 (réception de Ploemeur et Val Quéven) 
+ le mardi 24 et mercredi 25 mai pour un open Hermine 
+ une amicale 56 le vendredi 23 septembre 
 
- Matchs play hivernal : 
 
la formule sera celle de l’année dernière : en net limité à 75 % 
la date de début reste à déterminer. 
 
- Ecole de golf : 
 
+ l’effectif est passé de 18 à 23. 
+ le 13/11 aura lieu la remise des drapeaux 
+ les 20 et 27 novembre, en l’absence du pro, l’animation sera assurée par l’AS (responsable Michel 
Trouillard) 
 
- Les coupes FOUSSIER: 
 
L’expérience de cette année a montré que la dépense était importante si l’AS prenait en charge les 
frais (inscription, déplacement, hébergement). En l’absence de cette prise en charge il était presque 
impossible de réunir une équipe.  
D’autre part le niveau très élevé de cette compétition rend la participation peu attrayante pour les 
joueurs de Rhuys. 
Il est décidé de ne plus participer à ces coupes. 
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- Happy Golf : 
Un seul événement a été organisé à ce jour, faute de disponibilité de BlueGreen. Un  deuxième se 
tiendra le 18 décembre.. 
 
- Cours collectifs : 
 
Ils seront proposés prochainement. 
 
- La prochaine réunion du comité de direction est fixée au vendredi 10 décembre à 15h. 
 
 


