
COMPTE-RENDU DE REUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE DE l’AS DU 

GOLF DE ROCHEFORT 

 

Date : 24 mars 2018 

Participants : Pierre ETIENNE (Président), Valérie JARLAUD (Secrétaire), Jean-François BAILLOT 

(Trésorier), Evelyne ETIENNE, Mireille DIJAN, Nicolas ROBLIN, Julien GUIRAUDENC, Fernando 

MARTINS, Stephane BOCCARD, Bernard VALLAUD, Patrice DE BROUCKER, Christian SANTAIS, Armand 

RODRICOURT, Patrick CAILLAUD 

Objet : Organisation de la Commission Sportive 

 

Le 24 mars 2018, le Bureau de l’AS a procédé à la désignation des membres de la Commission 
Sportive. Le Président a fait appel aux volontaires pour mettre en place une Commission Sportive 
destinée à organiser la vie sportive du club. 

 

Pour chaque Commission, un responsable et un binôme sont nommés dont la mission est le 
suivante : 

 Organiser le fonctionnement de sa Commission 

 Nommer les capitaines des équipes de sa Commission 

 S’assurer de la disponibilité des joueurs potentiels afin que l’AS puisse payer les droits 
d’inscription 

 Valider avec les capitaines la liste des joueurs retenus 

 Appliquer les règles de défraiement proposées par l’AS 

 Faire respecter par les joueurs la charte de tenue et d’étiquette 

La Commission Sportive sera présidée par Nicolas ROBLIN et Pierre ETIENNE. Leur rôle est le suivant : 

 Coordonner l’action des différents membres de la Commission Sportive en particulier au 
niveau des équipes 

 Assurer le bon déroulement des épreuves disputées sur notre parcours 

 Veiller au respect des règles de golf et des règlements 

 

LISTE DES COMMISSIONS CONSTITUANT LA COMMISSION SPORTIVE 

Commission DAMES

En charge de toutes les épreuves féminines auxquelles Rochefort inscrira une équipe Hivernal  Cup, 
Challenge Foursomes, Coupe de Paris, Equipe 1,  Mid-Am et Senior, championnats 

Evelyne ETIENNE , Mireille DIJAN 

Valérie JARLAUD ,    Karine GAMBIRASIO 



 

Commission HOMMES < 50 ans 

En charge des Championnats de France Equipe 1 et 2, Coupe de Paris et Coupe IDF 

Nicolas ROBLIN 

Julien GUIRAUDENC

Commission HOMMES SENIOR 1 et SENIOR 2 

En charge des Championnats de France  et de la Coupe IDF 

Fernando MARTINS 

Stéphane BOCCARD 

 

Commission INTERCLUBS MESSIEURS

En charge de Coupe Hivernale, Cup Seniors 2, Challenge Leprêtre 

Bernard VALLAUD 

Christian SANTAIS 

 

Commission SEMAINIERS 

En charge des championnats simple et double Seniors 

Patrice DE BROUCKER 

 

Commission ANIMATIONS INTERNES 

Pierre ETIENNE 

Tous les volontaires 

 

Commission TERRAIN 

L’objectif d’une telle commission est de faire remonter les demandes recueillies auprès des membres 
concernant le confort et les conditions de jeu en bonne harmonie avec le green-keeper et la direction 
du club. Plusieurs réunions sont à prévoir dans l’année et seront suivies d’un compte-rendu 

Pierre ETIENNE, Julien GUIRAUDENC, Armand RODRICOURT 

 

 



Concerne tous les membres de la Commission Sportive 

Suivant disponibilités 

 Préparation d’une fiche de l’épreuve, avant les compétitions internes avec formule de jeux, 
les séries et autres désidératas des Sponsors. 

 Valider les départs avec l’accueil la veille de la compétition 

 Organise la fonction de starter pour certaines compétitions 

 Assurer les mises à jour des règles locales 

 Assurer les remises de prix 

 Organiser une compétition en mixant les handicaps pour mieux se connaitre 
 

Recommandations équipes 

Un courrier d’information et de recommandation sera adressé à tous les Capitaines et joueurs 
susceptibles de figurer dans les différentes compétitions et Championnats 

 

Défraiement des joueurs des équipes en déplacement en Province 

Après présentation du budget 2018 et suivant le nombre d’équipes qui doivent se déplacer, la 
somme allouée par nuits n’est pas encore définie. Cela sera à confirmer lors de la prochaine réunion. 

 

Championnat du club 36 trous de Rochefort 

La formule actuelle reste inchangée mais peut être à revoir. 

 

Site Internet de l’AS 
 
Il est convenu d’inviter François LEONARDI lors de notre prochaine réunion 

 

Sortie Province 

L’idée d’organiser une sortie est lancée. Reste à l’organiser 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


