
 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 

DU GOLF DE ROCHEFORT                                                            

Mesdames et Messieurs les membres de l’Association Sportive du Golf de Rochefort, 

Le Samedi 5 Février 2022, vous avez élu un nouveau bureau pour faire vivre notre association avec une 

trésorière, Valérie BREBANT, un secrétaire général, Charles HE et un président, Jacques CINQUIN. Nous 

vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée pour continuer à faire de notre club 

un club où il fait bon jouer dans un cadre magnifique et avec une bonne ambiance de convivialité. 

Sur le plan sportif, notre objectif est de continuer à faire rayonner notre club dans les compétitions 

organisées par la ligue de Paris Ile de France et par la Fédération Française de Golf pour les équipes 

dames et messieurs. Dans cette tâche, la commission sportive et tous les Capitaines d’équipe seront 

bien sûr mis à contribution pour tirer le meilleur de nos joueurs les plus performants dans un esprit de 

sportivité. 

Nous voulons aussi développer un « esprit club » ou chacun aura sa place, en proposant des 

programmes d’activités sportives et d’animations accessibles à l’ensemble des membres de notre 

association. 

Enfin, je compte sur vous tous pour respecter : 

- le parcours,  

- les autres golfeurs,  

- ainsi que le travail des jardiniers 

Notamment en : 

- replaçant vos divots, et ceux que les oiseaux auraient pu soulever. 

- en ratissant vos traces dans les bunkers et les traces existantes. 

- en relevant vos pitchs et aussi ceux existants sur les greens. 

- En respectant les voies de passage chariots mises en place par l’équipe du green keeper 

- en combattant le jeu lent 

La réussite d’un tel projet demande bien sûr l’adhésion de vous tous, membres de l’Association 

Sportive du Golf de Rochefort. 

Je vous souhaite de prendre le plus de plaisir possible sur le parcours. 

 

Jacques CINQUIN 

Président de l’Association Sportive du Golf de Rochefort 


