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1  PRÉAMBULE  
 

Cette année compliquée (COVID oblige) a déjà vu le report à plusieurs reprises de l’AG 2021.   

A ce stade, il apparaît que nous ne pourrons plus l’organiser dans des délais raisonnables.  

Décision a été prise de l’annuler et la remplacer par ce document qui reprend les principaux points de 
la présentation de l’AG.  

Vous trouverez dans une feuille annexe 3 objets soumis à votre approbation. Attention, les nouveaux 
membres (2021) ne peuvent pas se prononcer sur l’approbation des comptes 2020 !    

2  PETIT RETOUR SUR 2020  
 

2.1  Compétitions 2020 officielles  

2.1.1  Dames - Qualifications d'accès en 3ème division - Haute Auvergne  

25-26-27 septembre sur le Golf de Haute Auvergne, à 500 km de la Manchette, pour les qualifications 
d'accès en 3ème division.  

Malgré une météo très défavorable (pluie, température hivernale et vent) entrainant une interruption de 
jeu le 1er jour, nos Dames terminent en première position au classement des équipes après 2 jours.  

Le dimanche est décisif pour la promotion en 3ème division, avec des formules de jeu en Foursome 
Match-Play et 2 Match-Play simples. Notre équipe bute finalement sur la dernière marche, mais elle a 
néanmoins impressionné la concurrence.  

2.1.2  Hommes  

 a  Pré-Qualifications (Région Auvergne-Rhône Alpes)  

Les 5 et 6 septembre.  
Dans un contexte très particulier (terrain endommagé par la sécheresse et l'interdiction d'arrosage) le 
premier tour s'est révélé extrêmement difficile pour toutes les équipes et en particulier pour la 
Manchette. L’équipe termine ainsi 14ème de la première journée sur 21 équipes.  

  

Un terrain au gazon inexistant 
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Le challenge pour le deuxième jour était intense ! Le soir, l'équipe s'est réunie et a mis au point des 
tactiques de jeu différentes, avec l'objectif de faire des trajectoires basses pour minimiser les rebonds 
aléatoires et faciliter les approches.   

Le lendemain, l'équipe s'est retrouvée plus en confiance, et chaque joueur a amélioré son score de 4 à 5 
points. Grâce à cette stratégie, La Manchette a réalisé la meilleure carte de la journée pour remonter 
au classement général en 6ème position et ainsi se qualifier pour la phase suivante, les qualifications 
d’accès en 4ème division ! Une journée mémorable !  

 b  Qualifications d'accès en 4ème division – Golf de Saumane  

Du 27 au 29 septembre se déroulent les matchs de qualification pour nos Messieurs sur le golf de 
Saumane en région PACA.  

Sous un vent violent (rafales à 60 km/h), notre équipe ne démérite pas et réussit à terminer première au 
classement après 2 jours de compétition, en ayant mené du début à la fin.   

Malheureusement, notre équipe bute comme les Dames sur la dernière marche et s’incline en Match-
Play contre une équipe adverse redoutable et habituée à cette météo du Sud. Mais l’équipe a fait 
honneur à son club qui soudainement devient une équipe sur laquelle il faudra compter à l’avenir.   

 

Nos 2 Dream Teams  

2.2  Compétitions de l'AS 2020  

Avec le concours du Club, 6 compétitions ont pu avoir lieu entre le 15 mars et le 11 octobre.  

Un esprit compétitif mais toujours sportif et très sympathique. Chaque compétition finissant par une 
remise des prix fort appréciée et toujours ponctuée par un apéritif !  
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3  COMPTES 2020  
 

Les comptes 2020 se portent bien ! COVID oblige, certaines manifestations ont dû être annulées et les 
charges avec !  

Merci à Hédy et Elisabeth pour la révision des comptes.  

Les comptes de l'AS ont un solde positif de 2,539.07 Euros.   

Merci à tous les membres pour leur fidélité. Les cotisations annuelles sont une part importante de notre 
budget (Plus de1’500.- Euros). Parmi les autres entrées importantes, notons les droits de jeu pour les 
tournois, les ventes de sandwichs et les ventes de Mulligans (Plus de 2'600.- Euros).  

Parmi les charges importantes, notons les participations aux compétitions officielles (promotions) et les 
frais qui vont avec (déplacements, etc.). Pour un total en 2020 de plus de 1'800.- Euros.  

4  BUDGET 2021  
 

Notons que l’année 2021 est également passablement perturbée par le COVID. Les compétitions par 
équipe sont pour l’instant interdites. Ce qui fait que nous ne pouvons pas vendre de Mulligans. Les repas 
et les sandwichs sont également pour l’instant prohibés. C’est la raison pour laquelle vous trouverez ces 2 
lignes à 0.- dans les produits du budget. 

 

Budget 2021 AS La Manchette    

 Remarques Unité Prix Budget 2021 

Solde 2020   €  2'539.07 

Total PRODUITS    € 4'050.00 

Cotisations 65 membres  65 €  30.00 € 1'950.00 

Compétitions AS  7 tournois, 30 participants, total 210  
participants    210 € 10.00 € 2'100.00 

Mulligans Mulligans vendus lors des compétitions ne 
comptant pas pour l'index.       - €  5.00 €         - 

Autres produits  Sandwichs - repas      - €       - €          - 
Total CHARGES    € 6’190.00 

Tournois qualificatifs 4ème division 2 tournois Senior   2    280 €    560.00 
Tournois pré-qualificatifs 1 tournoi Senior Hommes   1    280 €    280.00 
Gentlemen CUP inscription     -     280 €              - 

Défraiement sorties qualifications Hommes 2 sorties, soit 6 nuits et 7 joueurs, soit 42 nuits   42      50 €  2'100.00 
Défraiement sorties qualifications Dames 1 sortie, soit 3 nuits et 5 joueuses, 15 nuits   15      50 €     750.00 
Apéros lors des compétitions AS  7 tournois, compter 200 euros par tournoi    7    200 €  1'400.00 
Cadeaux pour les compétions AS (en + des lots sponsors)  Prévoir des lots supplémentaires par tournoi       1  1'000 €  1'000.00 

Divers   Frais bancaires, etc.      1    100 €    100.00 
Solde       -  €    399.07 

Nous espérons terminer l’année avec un solde positif d’environ 400.- Euros 

5  COMITÉ 2021  
 

L’impossibilité de se réunir nous amène à vous proposer de reconduire le comité 2020 pour l’année 2021. 
Vous trouverez à la fin du document un formulaire de vote à glisser dans une urne au Golf de la 
Manchette avant fin mai 2021. Une majorité simple est requise.  
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Notons juste le départ de Nancy et Saman et l’arrivée de Claus.  

Le comité 2021 est le suivant :  

• Marie Ballivet, représentant la direction du Golf la Manchette   
• Christophe Mudry, Pro, en charge de l'enseignement et des juniors  

• Bureau de l'AS :  
- Marc Grooten, Président  
- Olivier Sauberli, Vice-Président  
- Elisabeth Erzinger, Trésorière  
- Brigitte Bottoli, Secrétaire et chargée de la communication    

• Comité élargi :  
- Claus Larsen, organisation compétitions AS à la Manchette  
- Pascal Bottoli (arbitre officiel de la ligue), organisation Coupe Gentlemen  

5.1  Cumuls de fonctions en 2021  

Il est à noter que Marc et Olivier, sont également responsables des équipes Hommes. Avec le départ de 
Nancy, le poste de capitaine des équipes Dames est vacant. C’est Christophe, notre pro qui assure 
l’intérim.  

• Capitaine Messieurs: Marc  
• Vice-Capitaine Messieurs: Olivier  
• Capitaine Dames: Christophe (intérim)  

5.2  Attributions du comité  

• Récolte de fonds  
• Organisation rencontres interclubs  
• Organisation promotions  
• Organisation compétitions AS à la Manchette  
• Sponsoring + recherche de lots  
• Mise en place entraînements avec le pro  

6  COMPÉTITIONS 2021  
 

6.1  Compétitions officielles prévues  

Ci-dessous les compétitions que nous avions prévues pour nos équipes. Malheureusement certaines ont 
déjà été annulées par la Fédération ou les Ligues.  

• Promotions dames IR Divonne (annulée ou reportée)  
• Ligue Dames Division 2  / 16-17.10 Valence St Didier  

• Qualifications Dames Seniors PACA  

• Qualification ligue Seniors Messieurs division 2 St Clair 25-26.03 /annulée)  

• Qualification et promo Messieurs Seniors / Golf de la  Commanderie août + septembre  

• Ligue Messieurs division 3  / 9-10.10   Chambon sur Lignon  

• Qualification Promo Mid-amateurs Messieurs / 5-6.06 Valence St Didier  

• Coupe Gentlemen 2021 (reportée 2022)  
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6.2  Compétitions internes AS  

Là aussi, les réglementations de la FFG nous obligent à modifier le format de certaines compétitions. 
Toutes les compétitions par équipe (Scramble, etc) sont actuellement interdites.   

Vous retrouverez le calendrier des compétitions AS  sur notre 
site (passer par la page d’accueil du site  du Golf de La 
Manchette).  

Nous organisons aussi l’éclectique.  

A  noter  que les membres paient un tarif préférentiel de 10.- euros par compétition.  

Actuellement il n’est pas possible d’organiser des remises de prix.  

7  NOUVEAUTÉS 2021  
 

• Le comité souhaite organiser une compétition pour les jeunes  

• Entrainements mixtes AS (Christophe)  

• Animations (Pascal) : concours putting/approches, mise à jour des règles de golf  

• Rencontre Jiva Hill (Marc)  

• Si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part. Soit par mail à  
asgolfmanchette@gmail.com ou directement sur notre site dans la rubrique contacts.  

8  REMERCIEMENTS   
 

• Au Club et à Marie pour leur soutien et leur aide lors des compétitions 

• Au pro Christophe pour sa disponibilité envers l’AS et envers les équipes  

• A nos sponsors internes :  

- Silvio (EFG) pour les casquettes, T-Shirts, etc.  
- Olivier (CeRFI) pour ses prix lors des compétitions 
- Notre Club La Manchette pour ses prix (green fees dans les clubs environnants)  

• A nos sponsors externes :  
- Golf Center, Golfers Paradise et Golf Import  

• A tout le comité pour son aide précieuse lors des tournois, pour les inscriptions à l’AS, pour le 
secrétariat et pour la mise à jour de notre site (un merci spécial à Brigitte pour son travail remarquable 
et proactif autour de notre site)  

9  CONCLUSION  
 

L’année 2020 aura été un bon cru pour l’AS. Le bilan est réellement positif avec de bons résultats pour les 
équipes ce qui génère une bonne visibilité du club à l’extérieur, une organisation des compétitions 
internes à la Manchette qui se sont déroulées sans accroc et dans la bonne humeur et enfin un nombre 
de cotisations en hausse.  
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Merci à tous de continuer à promouvoir notre association en insistant sur :  

• la possibilité de participer à des entraînements pour 10 euros avec le pro (ouvert à tous les 
handicaps)  

• la possibilité de participer à des rencontres interclubs (ouvert à tous, quel que soit le handicap)  

• la possibilité d’intégrer les équipes premières de la Manchette (selon le niveau et le handicap) et de 
jouer des compétitions de ligue ou nationales  

• la possibilité de participer aux tournois internes de la Manchette à un prix préférentiel  

• le soutien à la vie du Club de la Manchette   

10  DIFFUSION  
 

• Marie, direction du Golf Club de la Manchette  

• Tous les membres de l’Association Sportive La Manchette   

  

Au nom du comité de l’AS, Prévessins-Moens le 25 avril 2021  

 Marc Grooten  Olivier Säuberli  

 Président  Vice-Président  

 
 
 
  

 
  

  

  

  


