
 

Association Sportive du Golf de Rhuys Kerver 
Comité de Direction 

Compte-rendu de la réunion du: 10 décembre 2021 

 Présents :Yvon NICOLAS,  Dany LEVEUGLE, Michel TROUILLARD, Serge LE GALL,  
Bernard LAFFITTE, Pascal CHARBONNIER, Jean-Louis ROBERT, Roland MEYER, 

Excusés : Michel BERNARD, Véronique HOLLIER-LAROUSSE, Jean-Louis POULIQUEN,  
Sandra GRAND 

Ordre du jour : 

1) Définition des séries : 

Pour se rapprocher des recommandations de la FFG le comité décide de fixer, à titre expérimental, 
les séries en fonction de l’index de manière suivante : 

Hommes : 
1ère série :  jusqu’à 11,4 compris, départ boules blanches 
2ème série : jusqu’à 26,4 compris, départ boules jaunes 
3ème série : à partir de 26,5, départ boules jaunes 

Dames : 
1ère série : jusqu’à 15,4 compris, départ boules bleues 
2ème série : jusqu’à 30,4 compris, départ boules rouges 
3ème série : à partir de 30,5, départ boules rouges 

2) Choix des boules de départ et classement : 

Des joueurs et joueuses choisissent de partir de boules de départ différentes de celles résultant de 
leur index selon les séries définies au point 1. 
Les résultats des joueurs concernés seront transmis à la FFG dans une catégorie à part comme 
actuellement. 

Pour les classements locaux déterminant l’attribution des prix : 
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- en brut seront classés par série d'index les joueurs partant de la couleur de départ affectée à leur 
série. 
- en net pourront être classés ensemble des joueurs partant de couleurs de départ différentes. 

Tout ceci sous réserve que la nouvelle version du logiciel RMS (fonctionnelle en principe en 2022) 
le permette. 

3) Candidatures pour le comité de direction : 

5 candidatures ont été reçues pour le comité de direction. 

4) Assemblée générale : 

L’évolution de la pandémie ne permet pas de tenir de manière responsable une assemblée générale 
en présentiel au début du mois de janvier. 
Le comité décidera au cours du mois de février, en fonction des circonstances, de la date et des 
modalités de l’assemblée générale statutaire. 
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