
Nous avons à défendre les couleurs du club dans différents championnats et compétitions. Nous 

sommes donc amenés à nous structurer du mieux possible de façon à ce que tout soit bien clair pour 

tous et ainsi essayer de participer à toutes ces compétitions qui s’offrent à nous dans les meilleures 

conditions possibles. 

 

Un ensemble d’une cinquantaine de joueurs et joueuses apparait dans le trombinoscope des équipes. 

Tout membre figurant sur cette liste est potentiellement sélectionnable pour jouer en équipe ou participer 

à des compétions pour notre club. 

 (Aucune obligation pour y figurer, il suffit de nous avertir si vous désirez ne pas y être). 

Cette liste nous est remise par l’accueil du golf, qui tient compte uniquement des membres à jour de leur 

cotisation AS, abonnement, licence etc… 

Toute personne qui n’y figure pas a soit l’une des conditions précédentes qui n’est pas remplie ou soit qu’elle 

ne souhaite pas y apparaitre. 

Pour chaque challenge, championnat ou autre compétition, des capitaines sont ou seront nommés. Nous vous 

remercions de bien suivre leurs consignes. N’oubliez pas que tous sont bénévoles et donc respectables et 

volontaires. 

Pour les différents championnats de France : 

Chaque capitaine sera désigné environ 2 à 3 mois avant l’échéance, ceci afin de se préparer du mieux 

possible. Les joueurs et joueuses sélectionnées le seront suivant les critères suivants : 

Mérite national, participations compétions fédérales (Grand prix et grand prix seniors, championnats de 

France, internationaux, et toute compétition où le champ des joueurs est à la hauteur, et l’index. 

Il appartient au capitaine, après concertation avec le Président de la Commission Sportive, de nommer les 

joueurs sélectionnés. 

Et enfin nous aurons un Dress-code, C’est à chaque joueur de vérifier qu’il a l’équipement adéquat, sinon il 

peut se rapprocher du président de la Commission Sportive ou du Président de l’AS. 

  

Ce dress-code est le suivant : 

Polo équipe 

Pull équipe  

Pantalons : Noir ou bleu nuit pour les messieurs, blanc ou noir pour les dames 

Nous devons être irréprochables, nous représentons et défendons les couleurs de notre club dans chaque 

compétition. Pour cela respectons les règles les plus fondamentales : Tenue, Fair-play, Ethique.  

 

N’oubliez pas de consulter notre site http://asgolfderochefort.fr 

Tout y est ou presque. 

 

Fernando Martins 

Président de la Commission Sportive 
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