ASSOCIATION SPORTIVE
DU GOLF DE VAL QUEVEN
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 04 Juin 2020
PRESENTS :
François GUIHENEUC - Katia LE GUENNEC - Raymond LE NAVENEC – J-François VILLETTE – Stéphane THIOU –
Dominique JAN - Rémi CAVAGNA - Florian JOUAN - Quentin CALVEZ - Gwenaëlle HERVE - Pierre MOELLO Simon BIHANNIC
EXCUSÉS :
Laurent RITZ – Françoise MARTIN - Thierry NICOLLE
____________________________________________________________________________________________________

Point licences au 02/06/2020
Hommes
Femmes
Total
Dont jeunes

279
98
377
44

Compte tenu de la situation sanitaire, tous les clubs enregistrent à date une baisse de 15 à 20 % du
nombre de licenciés, 650 licenciés en moins sur le département, 2487 sur la ligue de Bretagne, 42 256
au niveau de la FFG. La reprise des animations sportives devrait améliorer cette situation.
Reprise de la saison golfique
La reprise de la saison se fera sous forme d’animations sportives de club dans un premier temps. Elles
seront organisées en respectant les gestes barrières selon un protocole établi par la FEDERATION
FRANCAISE DE GOLF et le MINISTERE DES SPORTS. Ce protocole sera disponible sur le site de l'AS.
Dans l’immédiat, il n’y aura pas de compétitions sponsorisées par les partenaires, et il ne sera pas
possible de faire de remise des prix. Après discussion, pour challenger les compétiteurs, il est décidé
d’organiser un ringer score sur les 3 prochaines animations, soit le 14, 21 et 28 Juin. Les gagnants
seront informés par mail, et les résultats publiés sur le site de l’AS.
Un mail sera envoyé aux membres de l’AS pour les informer du déroulement de ces animations et des
règles sanitaires à respecter, règles qui seront rappelées par le starter, voire inscrites en commentaires
sur les cartes de score.
Il sera fait appel dans le mail aux bonnes volontés pour aider à tenir les starters durant les mois de
Juillet et Août, pendant lesquels seront organisés les jeudis Ruinart et les dimanches des Gourmets
Ecole de golf
L’entrainement des enfants de l’école de golf a repris sous la houlette de Fred Rolland.
Championnat du club
Il est décidé de limiter à 32 joueuses et 32 joueurs le ch ampionnat du club, qui sera composé de deux
séries. Le règlement sera très rapidement mis à disposition sur le site.

Grand Prix de Val Quéven
Il apparaît difficile d’avancer une date sur Septembre, Octobre. Ce point pourra être à nouveau mis à
l’ordre du jour lors des prochaines réunions.
Fête du club
Les 30 ans du club ne pourront se fêter cette année dans de bonnes conditions, partie remise sur
l’année 2021.
Questions diverses
Gwënaelle Hervé informe les membres du bureau de son intention de démissionner à la fin de l’année
2020.

PROCHAINE REUNION : JEUDI 25 JUIN à 18 H 30

