Association CAB Golf - Brive
Chemin de la Jargasse
19100 BRIVE
Tél : 05 55 85 22 59
Email : cabgolf@orange.fr

COMPTE-RENDU de la
REUNION de la COMMISSION SPORTIVE
25 janvier 2021
Ordre du jour :
1.

Evolution des effectifs du Club. ............................................................................................................... 2

2.

Arrivées et départs au sein de la Commission sportive. ......................................................................... 2

3.

Calendrier des compétitions. .................................................................................................................. 2

La séance en visioconférence est ouverte à 18 H 32.
Le secrétariat de séance est assuré par René BUISSON.
Membres de la Commission sportive
Présidente de la Commission
Joëlle PETIT
Président du CAB GOLF CLUB
Philippe EMERIT
Trésorier et Joutes golfiques
Marcel BRENNER
Assistante
Sabine TRAUCOU
Animations
Philippe GERALD
Ecole de golf
Chantal CORDIER
Equipes seniors Coupe
Joël BLONDEL
Equipes seniors Championnat
Philippe DEJOUANY
Professeur de golf
Jérôme CANTAGREL
Equipe 1
Grégory VERDOUX
Sorties conviviales
Philippe TERRAL
Pitch&Putt et Vendredis mat
Joël BOURCIER
Equipe senior national
Olivier GRELIER
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X
X
X
X
X
X
X

Invités
Secrétaire du CAB GOLF CLUB
René BUISSON
Ancienne présidente de la
Sylvie BUISSON
Commission sportive

Présents
X

Excusés

X
X
X
X
X
X
Excusés
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1. Evolution des effectifs du Club.

nombre de licenciés CAB GOLF CLUB
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

360
352
350
340
327

330
325
320

317

310
307

300
290

310

291

293

280

On peut expliquer les inflexions, mais ce qui est constant c'est le faible nombre de compétiteurs qui
participent aux différentes animations mises en place (141 participants en 2020 pour 293 licenciés, soit
moins de 50% et disséminés sur les compétitions club (les dimanches et les mercredis), les compétitions
nationales, régionales, départementales, seniors, 4 Ligues, vendredis mat, etc.).
55 participants en moyenne pour les 8 compétitions sponsorisées en 2020 (contre plus de 20
compétitions organisées chaque année).
Joëlle PETIT s'interroge sur ce qui pourrait être fait pour attirer plus de compétiteurs. Nous mettrons ce
thème à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission.

2. Arrivées et départs au sein de la Commission sportive.
 Maxime ROCHE a démissionné et ne pratique plus le golf, officiellement.
 Eric DURINA, Commandant des Sapeurs-Pompiers aurait bien accepté un poste au sein de
l'Association mais sa fonction et son emploi du temps ne le lui permettent pas.
 Grégory VERDOUX succède à Maxime pour encadrer l'équipe 1.
 Fabien LOICQ, nouveau licencié, se dit disponible.

3. Calendrier des compétitions.
Après échange entre les participants , il serait souhaitable pour les équipes qui représentent le CAB golf ,
qu’un maximum de joueurs participent à l’ensemble des compétitions : championnats Interclubs ,
championnat LNA, championnat fédéral ….

Télécharger le calendrier CD 19
 EDEN AUTO : pas de date prédéterminées, un mail sera envoyé lorsqu'un créneau (sur des mardis
ou jeudis) se dégagera de la situation de crise sanitaire.
 Championnat interclubs séniors 2021 : Philippe DEJOUANY a préparé un calendrier à débloquer
dès que ce sera possible.
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 Coupe interclubs séniors 2021 : Joël BLONDEL a reçu une réponse favorable de la part de 7
joueurs-joueuses pour composer l'équipe, calendrier en attente.
 Championnat de Pitch&Putt avec notre Référent Joël BOURCIER
Cette épreuve ouverte à tous peut se jouer en individuel et par équipe( Règlement sur le site du
CD golf 87-23)
Lors de l’édition 2020 de nombreux jeunes du 87-23 étaient présents ,nous
pourrions mobiliser nos jeunes pour ce championnat d’autant que l’engagement est gratuit (U16)
Les deux premiers tours (Mortemart le 23 janvier et La Jonchère le 27 février) sont annulés.
Il reste au calendrier :
- La Prèze le 27 mars,
- Aubazine le 10 avril,
- La Porcelaine le 12 juin
Le covoiturage à 4 personnes sera possible puisqu'on n'utilise que 3 clubs.
 Championnat départemental CD 19 pour les U18 à Brive le 14 mars (Référent : Éric VINATIER).
 Championnat départemental CD19 en strokeplay ouvert à tous les licenciés du CD19 le 27 mars
 Grand prix senior de Brive Planchetorte les 17 et 18 avril.
 Championnat départemental et individuel et en équipe en octobre à Brive.
 Championnat de la Corrèze U18 le 4 avril à Neuvic.
 Championnat de la Corrèze U18 - Mérite Jeune U18 le 9 mai à Aubazine.
 Coupe de la Corrèze U18 le xx Juin à Brive (date à préciser).
 Coupe de la Corrèze U18 le 19 septembre à Neuvic.
 Coupe de la Corrèze U18 le 10 octobre à Aubazine.
 Coupe de la Corrèze U18 le xx novembre à Brive.
 Promotion régionale des équipes 2 seniors à Brive les 6 et 7 mars 2021.

 Equipe 1 Dames à Villeneuve sur Lot du 30 avril au 2 mai (équipe de 6 avec des jeunes : Anna,
Mayline, Bia encadrées par des plus anciennes).
 Equipe Midam Dames 3ème division à Tours Ardrée 24 au 27 juin
 Equipe Dames Senior en Promotion à Aubazine du 23 au 26 septembre
 Equipe 1 Messieurs en Promotion à Albret les 8 et 9 mai.
 Equipe Midam Messieurs en Promotion à Arcachon les 19 et 20 juin.
 Equipe Senior Messieurs en 4ème division à Montpellier Foncaude les 26 et 27 septembre.
Philippe ARFEUIL accepte le capitanat de l'équipe Senior Messieurs.
Les entraînements de équipes pourront faire appel à Jérôme CANTAGREL sur le budget qui leur est
alloué.
Championnat du club
En remplacement des match play club , nous pourrions proposer un championnat individuel .
Ce championnat pourrait se dérouler en 2 phases
1ère phase de qualification : compétition en Strokeplay et stableford en fonction des séries sur 1 ou 2
jours
2ème phase : éliminatoires en match play ,le tableau des rencontres sera établi en prenant les qualifiés (4
ou 8) de chaque série
Fin de la réunion à 19 heures 32.
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