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 ASSOCIATION  SPORTIVE du  GOLF  d’AUGERVILLE 

Compte-rendu de la réunion du 31 Aout 2022 

Tenue au Château d’Augerville-la-Rivière 

        

 

Présents ,Lucie LEGUILLE-MAHON,Pierrette LECLERC, Richard KASTLER, Jean-Marc LAGORCEIX ,Jerome 

LECONARDEL ,Benoit MAUGRION, Cyril FAYOLE. ,Patrick POUGAT,Nicolas LECOUTRE 

 

Invité : Roland CUENIN  

 

  

 

Points abordés : 

1 – Rentrée de l’école de golf 

2 réunions importantes se tiendront ,une le mercredi 7 Septembre avec les ASBC pour définir les horaires 

et le rôle et l’implication de chacun tout au long de l’année et l’autre le samedi 10 à 14h pour tous les futurs 

inscrits avec différents ateliers , accueil et inscriptions à l’école de golf, 

Au vu du nombre de places limité, priorité est donnée aux anciens inscrits pour remplir les créneaux du 

mercredi et du samedi. 

 

2 –  Forum des associations Malesherbois et Puiseaux 

Ce forum a lieu le 03/09 , le même jour que le Grand Prix Seniors et Midam, 2 ASBC  par site assureront 

une permanence matin et après midi( 2 le matin et 2 l’après midi),un diaporama a été fait par Roland pour 

la présentation, 2 TV sont à récupérer pour diffusion sur les stands,100 leaflets de présentation sont remis 

aux ASBC ce jour. 

 

3 – Grand Prix du 3 et 4 Septembre 

73 inscrits,22 Midam et 51 Seniors,2 arbitres nommés, 6 ou 7 bénévoles,l’organisation est prête pour ce 

Grand Prix 

 

4 –Echange sur le terrain de golf 

Globalement,malgré la période de sécheresse,le terrain est en bon état avec des greens bien entretenus 

,des abords et des sous bois bien dégagés et des fairways encore verts au point de chute des balles 

réussies…. 

2 points sont cependant soulevés et mériteraient d’être améliorés si possible 

-:l’état de certains départs (femmes surtout) qui manquent d’herbe et de planéité 
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-le practice sur herbe aujourd’hui quasi inexistant car dévasté qui mériterait d’être délimité par tiers ou 

quart pour permettre d’avoir toujours au moins un espace de 7 ou 8 postes entretenus. 

Ces postes sont fondamentaux et pour l’école de golf ,et pour les bons joueurs lors d’entrainements ou en 

préparation d’une compétition sur le site. 

Jérome nous informera d’un aménagement de planning d’entretien possible pour remédier à cette situa-

tion. 

5-Ladies CUP 

A ce jour ,12 équipes sont engagées ,il reste 14 jours pour accroître ce chiffre.La formule de déjeuner plat 

plus dessert à 25€ est retenue 

 

6 – Championnat du club 17 et 18/09 

La formule sera la suivante:4 catégories (Open Messieurs,Seniors hommes,Dames et Juniors),qualifica-

tions pour les 3 premières catégories le samedi en Strokeplay et 1/2 finales et  finales le dimanche en 

matchplay pour les 4 meilleurs des 3 catégories. Des paniers repas seront prévus pour ces 12 qualifiés 

Pour les Juniors,Championnat du club dimanche en Strokeford. 

Pour les non qualifiés du samedi et les autres..Critérum du Club le dimanche en Stableford individuel 

hommes /femmes. 

Café d’accueil et pot de fin  le dimanche avec la remise des prix. 

 

7 – Coupe des 4 saisons 

La formule retenue sera Schamble à 2 (Meilleur drive des 2 puis chacun pour soi après),droit de jeu de 8€ 

8 – Questions diverses 

-Championnat du Loiret 2ème  et 3ème Séries aura lieu à Augerville le 02/10,les inscriptions se font dans 

l’ordre d’arrivée sur le site du Comité du Loiret ou sur le lien : https://forms.gle/BkqYxs6BVp1DuTio7 . 

-Pour renforcer la communication du site, une lettre hebdo va être mise en place  sur le site avec des infos 

régulières sur le terrain ,des infos sur le planning des compétitions de la semaine,des infos sur l’actualité 

golf externe, cela dès la 2ème quinzaine de Septembre . 

-Le règlement intérieur a été remis à jour et nous sera donné en relecture avant diffusion 

-Le golf d’Ormesson sera en réciprocité le mercredi pour la rentrée 

 

La séance est levée à 11h30 

. 

 

 

PO/Patrick POUGAT                   Augervillle-la-Rivière, le 04 Septembre 2022 

Président par Délégation 


