
 

COMPTE-RENDU DU COMITE DE DIRECTION DU 12 JUIN 2021 
 
 
Le comité de direction de l’association sportive du golf de Chailly s’est réuni le samedi 12 Juin 2021 à 11h00 
à Chailly.  
 
Membres présents: Charles-Henri BARRIERE, Samuel BENIS, Christian CHAVEL, Philippe DELAGE, Roger 
ULMANN 
Invité : Thierry BRESSON - Directeur du Golf, Alfredo LONGOBUCCO - Membre Commission Animation 
Membres absents excusés: Christophe BACQUAERT, Carole BOLMONT, Jean-François DUPUIS, Christophe 
PRIOUX, 
 
 

1. Point sur les adhésions et trésorerie 
 
Au 1er juin, il y avait 183 licenciés 2021, dont 118 ont pris leur adhésion à l’AS.  
 
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 au 1er juin largement créditeur (+ 6,6 K€ vs 
31/12/20).  
 
Nous tenons à remercier une nouvelle fois Arnaud Durand pour son soutien financier à l’AS. 
 
Afin de faciliter la gestion de certaines dépenses de l’AS (réservations de logements sur internet 
pour les déplacements des équipes, etc…), nous avons décidé de commander une carte bancaire au 
nom de l’AS pour environ 2€ par mois 
 

2. Engagement des équipes 
 
Equipe Hommes : 4° DIV 
 
L’Equipe Mid-Am Hommes joue ce week-end à Saint Etienne (17-18-19-20 juin) avec pour objectif 
de monter en 3ème division.  

 
 Equipe Dames : PROMOTION 
  

L’Equipe Mid-Am Dames joue le week-end suivant à Epinal (26-27 juin). L’objectif pour le Capitaine a 
déjà été atteint, puisqu’il s’agissait d’abord de recréer une équipe. Pour cette première, figurer dans 
la première moitié du tableau serait un bon résultat, un top 5 serait une vraie réussite, un top 3 
(significatif de montée en 4° DIV) un exploit ! 
 
Nous souhaitons pleine réussite à nos joueuses et joueurs ! 
 



 

 
 

3. SGBFC 
 

Malgré sa combativité, notre équipe de match-play s’est malheureusement inclinée face à Salives 
dès le premier tour sur le parcours de Beaune.  
 
En contrepartie, nos joueurs se sont distingués lors du premier tour et Chailly se retrouve en tête du 
TOP6. 
 

4. Animations AS : 
 
Les mardis de Chailly 
 
Sont devenus une véritable valeur sûre des animations de l’AS ! 
 
Prochains RDV : mardi 15/06 (Ryder Cup), mardi 22/06 (Revanche Ryder Cup), mardi 27/05 (Belle 
Ryder Cup le cas échéant ou autre à définir), mardi 06/07 Eclectic 
 
Les samedis de Chailly 
 
Les samedis de Chailly ont un peu de mal à trouver leur place, mais il y a néanmoins toujours une 
quinzaine de personnes qui participent.  
 
Enregistrement des cartes : 

Rappel : les compétitions amicales organisées par l’AS ne permettent pas la saisie des scores 
sur le site de la FFGOLF. Les joueurs qui le souhaitent peuvent toujours saisir et faire valider 
leur carte via le service CADDY de la fédération. L’AS fournira si besoin une attestation / 
validera officiellement le résultat. 

 
Nous verrons au terme de la saison comment améliorer encore le concept  
 
Animation AS du 29 mai 2021 
 
Très beau succès pour cette compétition finalement jumelée avec les Champagnes Juvenelle.  
64 joueurs ravis d’être là, super sponsor et très belle dotation.  
 
Compétition Anima Vinum 
 
Samedi 19 juin aura lieu la belle compétition Golf de Chailly organisée par JF Vandroux et son 
équipe. Outre les nombreux lots de la dotation, Anima Vinum soutient aussi l’AS avec un concours 
de putting. Merci ! Inscrivez-vous nombreux 
 



 

 
Compétition AS du 3 juillet 2021 / Compétition Badet Clément du 4 juillet 2021 
 
Notre seconde compétition de l’année aura donc lieu le week-end du 3-4 juillet.  
En concertation avec Samuel Benis qui est à la fois sponsor du club et de l’AS, nous avons décidé 
d’organiser une double compétition sur 2 jours. Au programme 2 scrambles à 2 et 3 remises des prix 
puisque les équipes qui jouent les 2 jours pourront également être récompensées pour leur résultat 
cumulé (en plus du résultat de chaque jour) 
 
Grosse dotation en vue: de très belles bouteilles, 18 Green fees, et de nombreux lots! 
 
Dates des compétitions AS en 2022 
 
Nous nous sommes rendu compte que l’organisation des compétitions AS le samedi empêche un 
certain nombre d’entre vous d’y participer. Nous avons donc décidé de les répartir différemment en 
2022 : 2 le samedi avec un diner et 2 le dimanche 
 
 
Inter-Clubs Bourgogne / France Comté Pentecôte 2022 

 
 
A l’initiative de l’AS de Chailly, nous allons créer et organiser l’année prochaine un très gros 
évènement sur le modèle du « Trophée de Pentecôte » qui a lieu depuis 2013 en Rhône Alpes.  
 

 
Principe :  

 10 clubs: Avoise, Beaune, Besançon, Chailly, Châlon-sur-Saône, Quétigny, La Chassagne, 
Macon, Roncemay, Val de Sorne 

 5 séries amateur (jusqu’à 25 d‘index environ) + 1 pro 
 4 simples et 2 foursomes par série (sauf le pro), donc entre 20 et 40 joueurs par club 
 Samedi : Simples des séries 5, 4 et 3 
 Dimanche : Foursomes des séries 5 et 4, Simples des séries 2 et 1 
 Lundi : Foursomes des séries 4, 3, 2 et 1 et simple des Pros 
 10 points pour le meilleur dans chaque série, 9 pour le second etc.. 1 pour le dernier 
 Le club cumulant le plus de points est nommé vainqueur et repart avec un Trophée qui sera 

remis en jeu chaque année 
 Cocktail de fin de rencontre offert par le club organisateur 

 



 

 
 
Ce trophée est devenu une véritable institution en Rhône Alpes. Il permet une émulation de club, 
fait participer de nombreux joueurs, y compris en dehors des équipes. Au total, cela fait plusieurs 
centaines de participants et de personnes accompagnant les joueurs et les pros le dernier jour.  
 
Si vous voulez en savoir plus, consultez le site officiel du Trophée de Pentecôte dont nous allons 
nous inspirer  https://trophee-pentecote.fr/ 
 
Nous avons d’ores et déjà l’accord des 10 clubs et la première aura lieu sur notre terrain de Chailly 
les 4-5-6 juin 2022. Tous les détails seront discutés et validés avec les clubs participants à la rentrée.  
 
Nous vous tiendrons bien entendu informés au fur et à mesure. 
 
Sachez pour finir que nous lancerons à la rentrée un appel à candidature pour les futurs joueurs 
bien sûr (il y aura un(e) capitaine et jusqu’à 8 joueuses ou joueurs par série), mais nous aurons 
certainement besoin de plusieurs volontaires et bénévoles pour participer avec nous à 
l’organisation de l’évènement ainsi qu’au bon déroulement de ces 3 jours.  
 
 
 

5. Communication 
 

Bilan au 11 juin : 
 
Site 

o 2 publications dans la rubrique équipe 
o Plus de 40 articles dans les différentes rubriques (animation du mardi, du samedi…) 
o La page partenaire a été revue 
o Concours photos 52 à ce jour 

 
Notre site internet https://asgolfchailly.com/ est très régulièrement mis à jour, sans forcément de 
communication préalable via une newsletter ou autre. En principe, vous y trouverez en principe 
toutes les informations dont vous avez besoin / que vous cherchez. Pensez de ce fait à le consulter 
très régulièrement. 
 
Nous réfléchissons également à la possibilité de créer une page petites annonces pour acheter ou 
vendre du matériel ou des vêtements de golf 
 
Page Facebook 
 

o 56 publications depuis le 1er mai 
o 38 personnes qui aiment la page 

 
La page FB vous servira aussi à suivre les résultats des équipes. Pensez à vous connecter. 



 

 
Il nous faut maintenant augmenter le nombre d’abonnés. Objectif : atteindre 200 avant la fin de 
l’année 
 

 
6. Projet d’élargissement du nombre de membres du bureau 

 
Suite au souhait de la Présidence de mieux équilibrer le profil des membres AS au profit des 
animations vs les équipes, les membres présents ont voté à l’unanimité pour coopter Alfredo 
Longobucco au sein de l’AS. Il en va de même pour Jean-François Dupuis qui ré-intégrera également 
l’AS de façon officielle dès lors que nous aurons modifié les statuts actuels qui limitent les membres 
à 9 personnes.  
 

7. Date de la prochaine réunion :  
 

La prochaine réunion du Comité de Direction aura lieu le samedi 11 Septembre 2021 à 10h00. 
  
 
 

La séance est levée à 12h30 
 
 
 

Le président de l’AS,     Le secrétaire, 

      
Philippe DELAGE     Samuel BENIS 

 


