
 

COMPTE-RENDU DU COMITE DE DIRECTION DU 13 FEVRIER 2021 
 
Le comité de direction de l’association sportive du golf de Chailly s’est réuni le samedi 13 février 2021 à 14h30 au 
château de Chailly.  
 
Membres présents : Charles-Henri BARRIERE, Christophe BACQUAERT, Samuel BENIS, Carole BOLMONT, Christian 
CHAVEL, Philippe DELAGE, Roger ULMANN 
Invité : Thierry BRESSON, Directeur du Golf 
Membre absent excusé: Christophe PRIOUX 
 
 

1. Présentation du calendrier des évènements 2021 
 
Thierry Bresson nous a présenté le calendrier provisoire des compétitions et évènements pour 2021, sous 
réserve bien entendu des contraintes sanitaires et des éventuelles modifications … Ce calendrier est présenté 
en page 2 
 
Animations AS : 
 
Outre les compétitions usuelles, les 4 manifestations de l’Association Sportive sont prévues aux dates 
suivantes: 
 

 29 mai :   Compétition ludique et repas 
 3 juillet  Compétition ludique et repas 
 11 septembre Fête de l’AS 
 23 octobre Compétition ludique et repas de fin d’année (avec décalage possible en novembre) 

 
Le contenu des différentes manifestations est en cours de préparation et sera communiqué en temps utile. 
Ces compétitions AS ont pour vocation de faire jouer le maximum de joueurs et de favoriser les 
rencontres. Les formules seront donc choisies en conséquence. Les débutants auront la possibilité 
de jouer leurs premières compétitions.  
 
Il a également été décidé que pour toutes ces compétitions AS, il y aura un concours d’approche 
mixte sur tous les pars 3. 
 
Les remises des prix privilégieront largement les prix nets dans chaque série afin de permettre au 
plus grand nombre de joueurs méritants de gagner des lots.  
 
Des éventuels aménagements des départs de ces compétitions conviviales AS sont à l’étude afin de 
niveler les difficultés et donc les niveaux en fonction des catégories sportives (jeunes ou moins 
jeunes).  
 
Covid19 en 2020. Des Green Fees gratuits 
Le golf nous confirme que chaque abonné 2020 qui reprend un abonnement 2021 se verra remettre 
1 Green Fee gratuit sur 4 des golfs 18 trous Golfy de la région : Val de Sorne, Besançon, La 
Chassagne et Macon La Salle. 



 

 
Les mardis de Chailly 
 
Comme annoncé, l’AS a mis en place les Mardis de Chailly. Ces rencontres proposées aux membres 
de l’AS seront animées par Roger Ulmann.  
 
Calendrier des compétitions  
 

 
 
 
NB : A la demande de l’équipe des jardiniers, la coupe St Fiacre 2020 qui n’avait pas pu avoir lieu en 
novembre 2020 et qui devait être reportée au printemps 2021, a été finalement annulée. La St 
Fiacre 2021 aura lieu le 31 octobre. 
De même, en concertation avec notre ami Patrick Jan, la décision a été prise de ne pas trouver de 
nouvelle date pour le repas initialement prévu le 30 janvier dernier. 



 

 
2. Nomination des nouvelles commissions 

 
Ainsi que le prévoient les statuts et le règlement intérieur, le comité de direction a procédé au vote 
des différentes commissions : 
 
Commission Sportive : 
Président : Christian CHAVEL 
Autres membres : C-H BARRIERE, Ph. DELAGE et les Capitaines : C BACQUAERT et C PRIOUX 
 
Commission Séniors : 
Président : Jean-François DUPUIS 
Autres membres : Ph DELAGE et les Capitaines Séniors : C CHAVEL et C BACQUAERT 
 
Commission Communication : 
Président : Charles-Henri BARRIERE  
Autres membres: S BENIS 
 
Commission Animation: 
Président : Roger ULMANN 
Autres membres: S BENIS, A LONGOBUCCO 
 
Les membres de toutes les commissions ont été élus à l’unanimité, aucune abstention, aucune voix 
contre. 
 

3. Présentation du calendrier et du budget des Equipes 
 

Comme cela avait été annoncé lors de la dernière Assemblée Générale, l’Association Sportive a 
décidé en étroite concertation avec Chailly Resort d’engager 5 équipes cette année. Ceci a été rendu 
possible grâce à une contribution renforcée de Chailly Resort et au soutien financier d’Arnaud 
Durand. Les équipes engagées sont les suivantes : 

 Equipe 1 
 Mid-Amateur 1 
 Sénior 1 
 Equipe Dames 
 Equipe 2 (Séniors ou Mid-Amateur) 

 



 

 
Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
 
Championnat de Ligue 
Les 17-18 Avril Equipe 1 Championnat de Ligue à Chailly 
Les 17-18 Avril Equipe 2 Championnat de Ligue à Avoise 
Les 17-18 Avril  Equipe Dames Championnat de Ligue à Beaune 
 
Championnat de France 
Les 7-8-9 Mai Equipe 1 Chalons-en-Champagne  
Les 17-18-19-20 juin Mid-amateur 1 à Saint-Etienne 
Les 15-16-17-18-19-20 Juin Mid-amateur 2 à Nantes 
Les 25-26-27 Juin Mid Amateurs Dames à Epinal (Vosges) 
Les 23-24-25-28 Septembre Séniors 1: Compétition à Grenoble-Bresson 
Les 22-23-24-25-26 Septembre Séniors 2: Compétition à Aurillac (Haute Auvergne) 

 
Le Capitaine des équipes sera assisté par un vice-capitaine dans chaque équipe : Jonathan Bidault pour 
l’Equipe 1, Arnaud Durand pour les Mid-Amateurs 1 et Marc Vernet pour les Séniors 1.  
 
La sélection des joueurs se fera selon des critères établis par le Staff (composé des capitaines et vice-
capitaines, du Pro Lucas Jacquenet, des présidents du Golf et de l’AS) 
 
Le choix de la décision d’engager une Mid-Am2 ou une Séniors2 a été conditionné par notre capacité à 
présenter une équipe compétitive, motivée et impliquée. Après prise en compte de divers éléments 
(passage des Mid Am2 à 25 ans, effectif et niveau des joueurs de Chailly,…), il semblerait plus cohérent 
d’engager une équipe Séniors2. Le Comité Directeur demande donc à son Capitaine Christophe 
Bacquaert de présenter une équipe Séniors 2 répondant à tous ces critères. En cas de contraintes (par 
exemple nombre insuffisant de joueurs disponibles), l’option Mid-Am2 sera alors envisagée. 
 
Concernant l’Equipe Dames, l’objectif est de constituer rapidement un groupe de joueuses et 
d’organiser des rencontres (parties amicales, entraînements,…). Le Capitaine Christophe Prioux 
convoquera ses joueuses d’ici à fin mars. 
 
L’Association Sportive soutiendra également ses équipes engagées dans les SGBFC (Top 6 et Match Play) 
 
Grâce aux sponsors, seule une participation modeste sera demandée aux joueurs des équipes. (15€ par 
jour de compétition nationale et 5€ par compétition par équipe SGBFC) 

 



 

 
4. Points sur les adhésions 

 
Au 13 février, il y avait 79 licenciés 2021, dont 45 ont pris leur adhésion à l’AS. Nous remercions 
chaleureusement ces 45 personnes pour leur soutien. 
 

5. Questions diverses 
 

Transition avec l’ancien bureau 
 
L’essentiel a été réalisé : déclaration des nouveaux membres à la Préfecture et à la Ligue, prise en 
main des différents outils (site internet, messagerie,…), changements des titulaires auprès de la 
banque, transfert des documents, du stock etc…  
Nous remercions Michel Roignot, Véronique Forin et Marie-Luce Nicolleau pour leur disponibilité 
lors de cette passation. 
 
Echanges entre l’AS et le Golf 
 
Nous avons profité de la présence de Thierry BRESSON pour échanger sur divers sujets. 
L’AS se propose de remonter et de proposer au Golf toutes les idées et remarques qui visent à 
améliorer la satisfaction des membres de l’AS. Cette proposition a été appréciée et est encouragée 
par le Golf. 
Nous encourageons donc les membres de l’AS qui le souhaitent à nous faire part de leurs 
propositions. 
 
Communication 
  
La communication entre l’AS et ses membres se fera grâce aux 3 supports existants de façon 
renforcée.  
 

Newsletter de l’AS 
Les listes de diffusion seront réactualisées afin de n’oublier personne. L’inscription à la 

newsletter se fait via le site de l’AS. Nous garantissons la totale confidentialité. Les données 
recueillies (mails etc) ne seront jamais communiquées.  

 
Site internet : 
Une page Equipe a été créée. D’autres suivront. Les premières publications concernant les 

équipes ont été mises en ligne. Nous sommes encore en phase de test, mais cette page sera 
alimentée de façon régulière. 

 
 Compte Facebook 
 L’AS a un compte Facebook « AS CHAILLY » et va le faire vivre de façon très régulière : vie des 
équipes, organisation et photos des animations, relais des informations du Château qui concernent le 
Golf, départs et/ou des résultats des compétitions.  
 



 

 
Concours photo 
Nous lancerons un concours et nous proposerons aux membres de nous adresser par mail leurs plus 
belles photos faites sur notre Golf. Celles-ci seront mises en ligne, et les 3 plus belles photos seront 
récompensées lors de la dernière animation AS de l’année (Octobre ou Novembre) 

 
Accueil des (nouveaux) membres 
Une brochure est en cours de conception. Elle présentera l’AS, sa mission et les principales informations. 
Elle sera distribuée à chaque abonné du Golf et membre de l’AS 
 

 
6. Date de la prochaine réunion :  

 
La prochaine réunion du Comité de Direction aura lieu le samedi 10 avril 2021 à 14h00 au Château 
si possible, sinon le vendredi 9 avril 2021 à 18h00 en visioconférence. 

  
 
 

La séance est levée à 17h00 
 
 
 

Le président de l’AS,     Le secrétaire, 

      
Philippe DELAGE     Samuel BENIS 


