RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE 2018
Mesdames, Messieurs,
Sur le plan sportif, l’année 2018 devrait rester longtemps dans les annales de notre club. En
effet pour la première fois dans l’histoire de notre club, nous avons 5 équipes qui confirment
ou accèdent à un niveau national.
Ceci représente un petit exploit pour un club de 300 licenciés l’intérêt et le politique sportive
de nos dirigeants et bien sur l’excellence et la combativité des joueurs et joueuses
composant ces 5 équipes, portent notre club à un niveau encore jamais atteint.
Bravo donc à toutes et tous de porter si haut les couleurs du CAB golf et ce, avec des
moyens bien inférieurs à nombre de club.

RESULTAT 2018
D’habitude, on commence toujours par les équipes mais cette fois, priorité à notre école de
golf. Depuis la reprise de l’école de golf par Jérôme, le nombre d’inscrits a augmenté pour
atteindre le chiffre de 50 enfants.
L’encadrement est assuré par 9 bénévoles qui ont tous reçu une formation ASBC au mois de
mai 2018. Pour valider les progrès un passage de drapeau est prévu chaque fin de trimestre
suivant les niveaux. Un grand remerciement à eux

Deux championnats :
Le tour Corrèze destiné à toutes les catégories U10 , U12, benjamins et minimes qui se
déroule sue 5 dates. Une vingtaine d’enfants du club y participent à chaque fois.
Le CID championnat inter départemental (24,19,23,87) U12, benjamins, minimes 3
participants seulement car l’index des joueurs est prise en compte (Anselme, Mayline,
Damien) tous 3 qualifiés pour la qualification régionale nord fin mai.
Pour inciter les jeunes à venir jouer en dehors des cours de l’école de golf l’association
donne une aide financière à la prise d’un abonnement jeune pour les enfants dont les
parents ne sont pas abonnés.

Championnat de France par équipes :
Equipes 1 Dames : A Aubazine en promotion, l’équipe 1 Dame du club accède à la 3ème
division en terminant 2ème des 2 jours de compétitions.

Equipes Mid Amateurs Dames Sur le golf de la Porcelaine, nos filles se maintiennent en
3ème division en finissant 4ème des stroke play les filles s’inclinent en quart de finale contre
le club de Meaux Boutigny pour la montée en 2ème division.
Equipes Séniors Dames à Mignaloux : notre équipe descend en promotion régionale.

Equipe 1 Messieurs à Mignaloux les hommes finissent 4ème sur 16 équipes et accèdent à la
4ème division nationale
Equipe Mid Amateurs Messieurs sur notre terrain de Brive, l’équipe finit en tête des 2 jours
de compétitions et accède à la 4ème division nationale.
Equipe Séniors Messieurs : Sur le golf de Graves et Sauternais se maintient en 4ème division.
Un grand merci aux joueurs, joueuses, caddies et ainsi que les capitaines pour leurs
investissement durant ces compétitions

COMPETITION DU DIMANCHE :
Avec plus de 30 compétitions tout au long de l’année qu’elle soit sponsorisée ou des
trophées club l’affluence des joueurs n’a fait que augmenter tout au long de l’année pour
avoir au résultat une moyenne de 74 joueurs tous les week-end ; nous sommes en
augmentation par rapport aux 2 dernières saisons que cela continuent.

-

Eden Park 94 joueurs
Restaurant du golf + Version Antoine 90 joueurs
Sève Paysage 80 joueurs
Fête du club 84 joueurs

FETE DU CLUB :
La première fête du club l’année dernier a réuni pas moins de 80 joueurs sur les 2 jours de
compétitions (samedi / dimanche) et cerise sur le gâteau ; nous étions une centaine de
convives pour la soirée dansante le dimanche soir tout ça organisé à la perfection par notre
responsable animation Mr Philippe Gérald ; encore un grand merci.

TOURNOI DE MATCHPLAY DU CLUB 2018 :
Avec cette année une nouvelle formule de jeu sous forme de tournoi par poules qui à
réunit pas moins de 64 joueurs et joueuses sur les 2 tableaux, les vainqueurs 2018 sont
dans le tableau 2 Charles Sabatet vainqueur de Claude Rivet et dans le tableau 1
Stéphane Lacoste vainqueur de Maxime Roche

TROPHEE PAROT JOUTES GOLFIQUES :
En 2018 Plusieurs clubs (Marcel) ont décidé d’organiser une nouvelle compétition en
remplacement d’AUMILI.
Les Joutes Golfiques Séniors Trophée Parot
5 équipes ont rejoint le club de Brive (Périgueux, La Marterie, Souillac, Aubazine,
Limoges. Afin de disputer le mardi des rencontres amicales et néanmoins sportives
suivant différentes formules de jeu : Scramble, 4 balles, Greensome. Au total 272
joueurs différents ont pris part aux Joutes golfiques 2018.
Le vainqueur de cette compétition est tout d’abord la convivialité qui règne et
sportivement c’est l’équipe de Brive qui a remporté la coupe offerte par le groupe Parot.
Cette coupe a été remise au cours d’une réception au complexe qui a regroupé pas
moins de 130 personnes.

INTER CLUB SENIORS COUPE ET CHAMPIONNAT :

Championnat : l’équipe de Brive termine 3ème en battant le club de Mortemart.
Coupe : l’équipe finit à la 3ème place sur 11 équipes engagées en ayant surtout fait
jouer 35 joueurs différents tout au long de l’année encore un grand merci Joël

TROPHEE DES 2 VALLEES :
Cette année le Trophée des 2 vallées entre Brive /Coiroux se déroulait sur notre parcours
de Brive et notre club L’emporte chez les Dames et chez les Hommes.
Je tenais à remercier Michel pour toute son implication et sa motivation pour organiser
durant tant d’années cette magnifique compétition ENCORE MERCI

CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDIGOLF :
Notre fidèle Patrice Chaminade à terminer 39ème sur 100 joueurs au trophée de la côte
d’Albâtre sur le golf de Rouen compétition qui a duré 3 jours comptant pour les
Championnats de France d’Handigolf ; encore félicitations

PROJETS 2019 :
-

Trophée séniors et Critérium le jeudi 23 et 24 mai première fois que nous essayons
d’organiser une compétition fédérale je vous attends très nombreux.
Championnat de France Séniors 4ème division au mois d’octobre.
2ème fête du club le week-end de Pentecôte avec un repas dansant le dimanche
soir.
Aide et financement pour 4 jeunes de notre école de golf pour les grand prix 2019

MOTS DE LA FIN :
Tout d’abord un grand merci à tous nos partenaires, grâce auxquels nous organisons de si
belles compétitions dominicales.
Pour conclure, soyons conscients de ce qui fait notre force. C’est le rôle de chacun, licenciés,
bénévoles, dirigeants, professionnels, de par ses idées, sa créativité, son travail, sa bonne
humeur, son attitude, son jeu, sa présence, de contribuer à ce que le CAB golf reste un club
d’accueil, un club formateur, un club sportif, un club humain où il fait bon venir passer du
bon temps entre amis.
Merci Pascal qui, de par une présidence très appréciée, incarne et véhicule avec autant de
compétence et de justesse, les valeurs associatives auxquelles nous sommes tant attachés.
Et bien sûr je n’oublierai pas toute l’équipe autour de moi qui forme cette belle commission
sportive qui fait vivre notre association avec toujours autant de plaisir et d’envie.
Un grand merci aussi à notre trésorier, qui de par un travail presque quotidien, allie rigueur
administrative et une connaissance approfondie de tous les dossiers qui est indispensable à
la vie de notre club.
Bonne année golfique à toutes et tous et vive la CAB Golf

Roche Maxime
Président Commission sportive

