
 

COMPTE-RENDU DU COMITE DE DIRECTION DU 17 AVRIL 2021 
 
 
Le comité de direction de l’association sportive du golf de Chailly s’est réuni le samedi 17 avril 2021 à 15h00 
à Chailly.  
 
Membres présents:, Christophe BACQUAERT, Samuel BENIS, Carole BOLMONT, Christian CHAVEL, Philippe 
DELAGE, Christophe PRIOUX, Roger ULMANN 
Invité : Thierry BRESSON - Directeur du Golf, Jean-François DUPUIS – Animateur et capitaine des équipes 
SGBFC 
Membre absent excusé: Charles-Henri BARRIERE  
 
 

1. Point sur les adhésions et trésorerie 
 
Carole Bolmont nous informe qu’au 17 avril, il y avait 162 licenciés 2021, dont 114 ont pris leur 
adhésion à l’AS. Malgré la situation sanitaire, vous êtes de plus en plus nombreux en nombre et en 
pourcentage à rejoindre l’AS. Un grand merci ! 
 
En toute logique en ce début de saison (encaissement des licences et cotisations AS, peu de 
dépenses à ce jour), le solde du compte de l’AS est largement créditeur (+ 3,8 K€ vs 31/12/20).  
 

2. Engagement des équipes 
 
Christian Chavel confirme que toutes les équipes sont inscrites mais qu’en raison de la situation 
sanitaire, le championnat de ligue qui devait avoir lieu ce week-end est reporté aux 27 et 28 août 
2021.  
 
Equipe Hommes : 
 
Ces déplacements du Championnat de la ligue fin août serviront de tour de chauffe et de calage 
pour les équipes sénior 1 (Avoise) et d’entraînement pour l’Equipe 1 qui jouera à Quetigny. 
Le déplacement à Chalons-en-Champagne de l’équipe 1 les 7-8-9 mai est pour l’instant reporté avec 
malheureusement et sans doute peu de chance de jouer en 2021. Mais nous gardons néanmoins 
l’espoir de pouvoir jouer les Mid-Am à St-Etienne les 17-18-19-20 juin. 

  
 Equipe Séniors 2 :  

 
Christophe Bacquaert nous informe qu’une reconnaissance est envisagée à Aurillac. Date et liste des 
joueurs pressentis à venir.   

 
Le comité de direction confirme que les capitaines sont libres de leurs choix pour la sélection de 
leurs joueurs / joueuses, l’objectif étant de présenter l’équipe la plus performante possible. Les 
critères de sélection ont été établis par le staff et passent entre autres par la disponibilité le jour J, 



 

le niveau de forme du moment, les résultats et la participation préalable à des compétitions 
officielles en stroke-play, l’implication dans les évènements AS, etc… Les capitaines reviendront vers 
les joueurs sélectionnables le moment venu.  

    
 
 Equipe Dames : 
  

Un groupe d’une douzaine de joueuses a été créé à l’initiative de Christophe Prioux. Après quelques 
entraînements y compris sous une météo difficile, le groupe commence à se connaître, et les 
joueuses se retrouvent désormais régulièrement en parties amicales ou en compétition en partie 
grâce au groupe Whatsapp qui a été créé. 
 
Le Capitaine continuera à solliciter ses joueuses avec des entraînements qui pourront, en cas de 
manque de disponibilité de Christophe, être encadrés par d’autres membres du bureau ou joueurs 
des équipes Hommes.  
 
 

3. SGBFC 
 

Jean-François Dupuis annonce avoir reçu pour l’instant une vingtaine d’inscriptions (contre 45 en 
2020), mais cela semble logique car la saison n’a pas encore pu démarrer. 
La compétition Grand Est prévue les 16 et 17 mai à la Wantzenau (67) risque fort d’être annulée, et 
dans ce cas, nous perdons notre droit d’y participer. 
Seule chance de jouer le Grand Est : gagner le Top6 en 2021 ou jouer un play-off en mort subite 
contre le vainqueur 2021 (1 seul joueur). 
Jean-François travaillera avec Christian pour choisir la meilleure équipe possible cette année en 
mixant joueurs pour le brut et joueurs pour le net (quel que soit l’index). Tout le monde a donc sa 
chance. 
 

4. Animations AS : 
 
Les mardis de Chailly 
 
De plus en plus de joueurs se sont inscrits aux mardis de Chailly. Nous en espérions une vingtaine, 
vous êtes déjà une trentaine !  
Très beau succès pour cette animation conviviale et ludique.  
 
Pour mémoire, Roger Ulmann prépare (presque) chaque mardi une formule originale et ludique 
dans la bonne humeur et le respect des consignes sanitaires. Si vous êtes intéressés, parlez-en à 
l’accueil du golf, écrivez-nous via le formulaire de contact du site internet 
https://asgolfchailly.com/contact-2/ ou envoyez-nous un mail à contact@asgolfchailly.com 
 
Prochains RDV : mardi 20/04 (formule surprise), mardi 27/04 (eclectic #2) et mardi 11/05 à 
Besançon (complet) 
 



 

 
Compétition Equip-AM du 25/04/2021 
 
Nous attendions et espérions un assouplissement des mesures sanitaires pour cette compétition 
par équipes, mais ce ne sera malheureusement pas le cas… Nous avions 2 options : reporter ou 
trouver une autre solution. 
Nous avons décidé de vous proposer une alternative avec la compétition amicale « les chapeaux de 
Chailly » qui aura lieu le même jour mais en individuel. Vous retrouverez toutes les informations sur 
le site de l’AS. 
 
NOUVEAU ! Les samedis de Chailly 
 
Dans la lignée des mardis de Chailly, votre AS vous a concocté un challenge original qui permettra à 
tous (4 séries) de jouer et qui aura lieu un samedi après-midi par mois. RDV au club house pour 
ceux qui le souhaitent pour déjeuner (formule BBQ ou sandwichs proposés par le Golf) puis 
compétition amicale individuelle.  
 
Vous recevrez tous les détails dans une newsletter spécifique d’ici peu.  
 
Animation AS du 29 mai 2021 
 
Nous sommes en train d’organiser la première des 4 grosses animations AS de l’année. Nous 
espérons que nous pourrons mettre en place le programme complet avec une compétition par 
équipe suivie d’un diner.  
 
Le programme est en cours d’élaboration et sera communiqué avant fin avril 
 
 
 

5. Communication 
 

Charles-Henri Barrière nous présente le bilan à mi-avril : 
 
Site internet      https://asgolfchailly.com/ 
 
 Déjà plus de 40 communications sur le site (les mardis de Chailly, infos équipes, Masters 

d’Augusta, compétition club…) 
 Les menus du site ont été repensés et modifiés 
 déjà 26 photos ont été publiés pour le concours photo  
 La page d’accueil (photos…) a été revue 
 
Newsletter :  
 
 plus de 8 newsletters reçues 



 

 
 
Facebook :  
 
 Un nouveau compte appartenant à l’AS a été créé ainsi qu’une page AS Golf Club Chailly 
 Il doit maintenant être peaufiné (fonctionnement à calibrer) et alimenté 
 Objectif : au moins chaque semaine (avec news, compétitions, info FFGolf...) 
 
Une fois que tout sera parfaitement opérationnel (nous visons fin avril), il nous restera à reprendre 
les contacts de l’ancien compte FB et à fermer l’ancien compte (qui était un compte personnel) 
 

 
6. Date de la prochaine réunion :  

 
La prochaine réunion du Comité de Direction aura lieu le samedi 12 juin 2021 à 15h00 au Château 
si possible. 

  
 
 

La séance est levée à 18h00 
 
 
 

Le président de l’AS,     Le secrétaire, 

      
Philippe DELAGE     Samuel BENIS 

 


