
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SPORTIVE 
REUNION DU 14 Avril 2014 

 

 
Présents : 
Nicolas BERROD   Arnaud BOISSIÈRE         Philippe BOURGEOIS    
Bruno COLLET    Christophe DARCET       Corinne DAUZOU      
Nicolas DESOUBRY              Jean-Marc DEVERRE             Gaëtane DE WITTE 
Jean-Pierre EMILE              Emmanuel HAUTEFEUILLE Antoine LECONTE  
Alix PIGEON               Marlène TAURIN                 Léo THIBAULT   
Absents excusés :  
Jérôme LEJEUNE    Pierre LORDEREAU       Maxime PIGEON   
________________________________________________________________________ 
  
Merci à Jean-Pierre pour la rédaction du précédent compte rendu. 
Une photo de groupe de la CS est prise pour notre site internet.  
 
1 – RESPONSABLES DE COMPETITION 
Le calendrier a été envoyé aux membres. Merci à tous les intervenants (secrétariat et autres) et 
bravo à eux. 
 
2 – JEUNES (Corinne) 
- 1er mérite de ligue à Dieppe les 24 et 25 avril (qualificatif pour le championnat de France) 
- Championnat interdépartemental  des – 13 ans : 1er tour à Jumièges le 25 février - 2è tour à 
Yerville le 22 avril – finale le 28 juin à Léry 
- Championnat groupe Espoir de club (-17 ans) le 18 mai à Jumièges 
- Stages vacances CD 76 : 21 avril à MSA, 22 avril à Yerville et 23 avril à Rouville : 
Clémence Mathieu, Valentine Leconte, Bertrand Vulliez, Maximilien Maes et Myriam Todem 
- Coupe de Pâques : 6 trous, 9 trous et 18 trous : mercredi 16 avril 
 
3 – COMPTES RENDUS DE COMPETITIONS 
- Tous au Golf : Arnaud – 25 participants – groupe de personnes handicapées avec animateur 
– 2 forfaits initiation pris. 
- Coupe de Haute-Normandie Jeunes : on a perdu en finale –  Bon comportement de l’équipe 
en général. 
- Interclubs par équipes Dames à MSA : Pierre capitaine heureux - très bons résultats : 1ère  de 
la qualif, l’équipe a battu en finale Léry Poses et est donc championne, Bravo ! 
Equipe : Virginie Sannier, Priscilla Gracia, Alexandra et Elisabeth Codet, Christine Chaperon, 
Marie-Noël Gorge. 
- Interclubs par équipes messieurs à Evreux : capitaine Maxime – 2è de la qualif (bravo), 
l’équipe après avoir gagné contre Le Vaudreuil (4/1) s’est fait battre par Léry Poses. 
Equipe : Maxime Pigeon, Jules Dauzou, Louis Deverre, Enguerrand Desforges, Loïc Seugnet, 
Benoit Stuber. 
- Interclubs par équipe seniors à MSA : capitaine Jean-Pierre Emile – 3è de la qualif, l’équipe 
jouera en 1ère division l’année prochaine. L’équipe a battu Gaillon pour la 3ème place.  
Equipe : Jean-Luc Eber, Edouard Portier, Jean-Pierre Emile, Marc Saubry-Bobet, Laurent 
Derolez, Martin Canu et Bertrand Auber. 
C’était la première édition cette année. L’année prochaine il y aura  2 divisions et 6 joueurs 
Bravo aux  3 équipes d’interclubs et à leurs capitaines. 
- Fousssier : Emmanuel Hautefeuille s’étant blessé, Maxime a assuré le capitanat à Nantes Ile 
d’Or – match aller 2è division – bons résultats en simple mais moins bons en double – 
l’équipe finit 5è – match retour fin juin – il faut finir dans les 5 premiers pour monter en 1ère 
division. 



- Championnat d’hiver : simple : Antoine -  double : Valéry et Marc Saubry Bobet – dotation : 
polos et vins – Merci à Emmanuel 
- Grand Prix de l’Eure : 120 participants – inscriptions : 80 € - plusieurs wild card jeunes – 
présence d’une grande partie de l’équipe 1ère messieurs (Maxime 8è, Jules 15è) – les jeunes 
Edouard Lefebvre et Léopold Maes ont participé – Chez les Dames, Priscilla a gagné le grand 
prix à l’issue d’un play-off, Bravo !  
  
4 – PREPARATION DE COMPETITIONS 
- Grand Prix Yves Dullieux : il faut communiquer assez tôt – faire l’affiche pour le 23 mai 
pour l’afficher au Grand Prix de Léry qui a lieu les 24 et 25 mai 
Léo, Emmanuel et Nicolas s’en occupent. 
 
 
5 – JEU LENT 
Des panneaux pédagogiques vont être mis en place sur 5 trous du terrain. 
Il est proposé de donner en même temps que la carte de score un document (de la même taille 
que la carte) rappelant les règles concernant le jeu lent et l’étiquette. 
Jean Pierre, Nicolas et Philippe s’en occupent pour le 25 mai. 
 
 
6 – IDEE DU MOIS  
Suggestion de Jean-Marc : organiser des cours de règles, par exemple le samedi de 17h à 19h, 
2 fois par an.  
1er temps : rappel des principales règles et cas rencontrés souvent. 
2è temps : questions / réponses faites par les membres (Est-ce vrai que…) 
3è temps : quizz sympa 
On pourrait demander à Dominique Absire de nous aider. 
La CS trouve cette idée excellente. Nicolas Desoubry accepte d’être le porteur de ce projet. 
Jean-Marc va contacter Dominique. 
 
 7 -QUESTIONS DIVERSES 
- Voiturettes en compétition : la question est à nouveau posée sur leur utilisation en 
compétition de club. La CS n’émet pas d’objection catégorique mais nous réitérons notre 
souhait que les voiturettes soient réservées en priorité aux personnes ayant un certificat 
médical. De plus, quelques compétitions seraient signalées « sans voiturettes » et la CS est 
attentive à éviter des situations qui seraient mal vécues : 2 voiturettes (ou 2 joueurs partageant 
une voiturette) et le 3ème joueur seul à pied… 
- Boules de départ : mettre lors des compétitions les boules de départ à leurs plaques (même 
arrière pour les blancs) ce qui nécessitera de tondre les départs arrières notamment au 14, au 
15 et au 17… 
- Il faudrait peut-être revoir les séries en compétition et les équilibrer (beaucoup d’hommes 
par rapport aux dames, 1ère série hommes très fournie…) 
- Journée des scolaires de Mont-Saint-Aignan : Laurent ira aux réunions préparatives. 
Alix, Gaëtane et Marlène se proposent d’aider le jour même. 
 
 
 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 12 MAI 
 
  

La secrétaire      Le Président de la CS 
Alix Pigeon      Léo Thibault 


