Le rapport activités de la commission : animations 2021
En début d’année 2021, une saison golfique perturbée dans son animation en lien avec la pandémie
qui nous touche toutes et tous dans ce contexte si compliqué ; de ce fait , il était impossible pour des
raisons sanitaires de réaliser les animations ludiques au mois de Février et au mois de Mars .
Malgré tout, au cours de l’année , différentes étapes ont pu avoir lieu :
- les sorties extérieures
- les animations au golf de Rhuys kerver
- Une bonne participation aux nombreux évènements menés
1- Sorties extérieures :
Le 17 et 18 Juin Le golf de ST Cast et Pleneuf Val André : 2jours froids , pluvieux mais qui se
révèlent par une très bonne ambiance amicale de la part des golfeurs .
- E n Juillet , la sortie au golf de l’Odet : 2O golfeurs se sont inscrits toujours dans un esprit
d’échanges , de découverte , de plaisir. Belle journée golfique et estivale .
- Fin juillet , peu de participants au golf de la Freslonnière ; une retenue liée de la part des golfeurs
de ne pouvoir bénéficier d’un green fee de groupe (moins de 15 participants ) et pas d’avantages
bluen green celui ci étant un golf privé .
- Début Août , proposition du golf de Rennes St Jacques : à nouveau 20 golfeurs ont pu réaliser de
belles performances sur un terrain parfaitement entretenu comme à son habitude .Bel esprit de
groupe retrouvé au travers des covoiturages pour s’y rendre .
- En Septembre , une magnifique sortie sur 2 jours a été programmée à Belle île en mer . Beaucoup
de golfeurs attendaient avec impatience ce moment de découverte . Pour la gestion de l’organisation
limitée à 30golfeurs ; une formule de jeu ( riders Cup golf )a été mise en place où 2 équipes se
sont affrontées sans relâche : « Les États Unis « et » l’Europe « .
Ambiance de jeu parfaite , temps magnifique et un très bon accueil au Club house .
C’est une expérience qui pourra être remise au programme dans l’avenir .
2- Animations au golf de Rhuys Kerver :
- 2 Happy golf en collaboration avec Blue green au mois de Juin et en Décembre malheureusement
perturbés à chaque fois par le mauvais temps .Merci aux bénévoles présents pour
l’accompagnement des nouveaux golfeurs .
- Au mois de
1 rencontre a été fixée avec les nouveaux adhérents de L’AS . Les participants
ont réalisés un parcours golfique en 9trous , en shot gun accompagnés par les membres de
l’association ; un pot amical a été proposé pour clôturer ce moment basé sur les échanges, le plaisir
golfique et l’esprit convivial .
3- Animations ludiques :
- Depuis 3 années consécutives , au mois de Septembre , un golf pétanque est programmé ; un
repas moules /frites est proposé aux Viviers de Banastère . C’est un partenaire ,sponsor qui est
devenu régulier de par sa présence et sa générosité auprès de L’AS.
-En fin de saison , suite à la fermeture définitive du Club House de Rhuys kerver et l’impossibilité
d’offrir une convivialité aux golfeurs , la participation de L’AS s’est aussitôt manifestée par la
présence de golfeurs bénévoles, apportant leur aide au bar de kerver pour répondre à 2 belles
remises de prix lors des compétitions :

- Golf Art dotée par ses très beaux cadeaux personnels avec Françoise Bernard .
- Le Château de la Parenchère suivi d’1 apéritif de dégustations de vins du domaine et préparé
avec de belles terrines de sanglier offert par Yvon et Josiane Nicolas.
- La finale de l’Hermine Bretagne s’est tenue au golf de Rhuys Kerver dans une organisation très
prenante que se soit au niveau de la qualité du parrcours , des départs , des résultats , du recording ,
de la présence des arbitres sur le parcours … et de la remise des prix suivi d’un apéritif convivial et
fort sympathique dans les retrouvailles et les échanges entre golfeurs de différents horizons .
En conclusion , je remercie vivement toutes les personnes présentes par leur grande participation ,
leur soutien , leur écoute ,leur bénévolat , et toutes celles et ceux qui ont œuvré tout au long de
cette année 2021 aux différentes actions menées et réalisées .
Je vous donne rendez vous pour 2022 avec beaucoup d’envies et de plaisir golfiques à partager .
Le responsable animations
Michel Trouillard

