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A nos adhérents 

LE MOT DU PRESIDENT  
Amies golfeuses, amis golfeurs,  

cette année fut pour notre belle section golfique Vanvéenne une année pleine de joies et de bonnes humeurs. 
Que de bons souvenirs ensembles sur les greens, avec de nombreux putts manqués mais aussi de belles 

prouesses dignes des plus grands. 

Notre belle association est bien vivante grâce à tous les membres qui la composent, ses partenaires et bien 
entendu grâce à un bureau très actif que je tiens une nouvelle fois à remercier. Catherine, Xavier, Sébastien, 

Pascal et Bruno. MERCI.  Sans eux le dynamisme et l’organisation sans faille de nos compétitions ne serai pas 
la même. J’ai une pensée également à la famille de jean Luc Parola qui nous a quitté dernièrement et qui était 

un ami cher de notre association. 

2023 sonne la continuité pour notre section avec le leitmotiv’ toujours plus beaux, toujours plus heureux et 
toujours plus forts 

A bientôt LES PIEDS DANS L’HERBE. 

Arnaud Lavigne 

Président Section Golf  

25 novembre 2022 

 

BILAN SPORTIF 
 

La section a organisé  ou pris part à 46 compétitions tout au long de la saison au travers de formules variés.  

L’envie de jouer est de représenter la section au sein des différents challenges est forte avec une moyenne 
de 7 compétitions par golfeur  et se traduit par de bons résultats sur l’ensemble de la saison. 

BILAN FINANCIER 
Un budget en hausse de l’ordre de 25 000 € 

Une section qui a poursuivi son développement tout en conservant des finances excédentaires sur la saison.  
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PERSPECTIVES 
La section poursuit son développement régulier avec une progression du nombre  d’adhérents et un fort taux 
de renouvellement.  La section continuera de proposer des compétitions internes comme le championnat de 
Matchplay du club, le Trophée de la ville de Vanves ou encore le  Challenge des quartiers et continuera de 
faire valloir ses droits au sein du Challenge As des As (avec 5 equipes : D1, D2, Senior, MP, Fer9) ainsi que 
dans les compétitions organisées par la ligue des Hauts de Seine. 

 

A VOS AGENDAS : 
Pour lancer la saison 2023 le Bureau à décidé d’organiser  

LE TROPHEE DE DOUBLE DE VANVES  

DATE : DIMANCHE 26 MARS 2023 

GOLF : GOLF DE MAROLLES EN BRIE - Mail de la Justice, 94440 Marolles-en-Brie 

Formule : double en Net. Doublettes sur tirage au sort. Shot Gun 9h00. 

Remise des prix en GIVE AND TAKE – Chaque personne amène un cadeau de l’ordre de 10 € pour la remise 
des prix ou tout le monde gagne. 

Formule de jeu à confirmer : Surement CHAPMAN. 

TARIF avec déjeuner : 80 € par pers. 

 

Inscriptions en Janvier. A caler dans vos agendas 😊 
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La section en un clin d’œil 

 

 

 

 

 

Un Taux de renouvellement de 90% et 9 nouveaux adhérents 

 

 

 

 

55 Adhérents 

34 Licenciés 
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Bilan Sportif 

QUELQUES CHIFFRES 
 

 
 
 
 
  
 

 
Une moyenne de 7 compétitions par adhérent 

 
 
 
 
 

RESULTATS SPORTIFS  
 

Challenge As des As  

 

En atteignant pour la première fois la 3eme place du challenge 1ère Division, nous faisons preuve d’une 
progression régulière avec une équipe stable qui se complète petit à petit d’éléments prometteurs ! 

Nous avons également pu inscrire une équipe en 2ème division, ce qui a permis à un nombre plus important 
de nos adhérents de participer à ces compétions conviviales. 

Un peu de frustration cette année en D2 en raison d’un classement distinct pour les équipes déjà présentes 
en D1. 

L’expérience mérite sans doute d’être renouvelée l’année prochaine mais en entrant dans le classement 
général. 

Merci à tous d’avoir participé à ces rencontres et particulièrement aux plus gros contributeurs de l’équipe : 

En D1, c’est Cyrille qui a apporté le plus de points à l’équipe (315 points : score brut + score net) en 
participant à chaque rencontre, devant Arnaud et Jean-Paul. 

46 compé ons 

390 Green Fee 
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Pierre-Yves est celui qui apporte le plus de points par compétition (54,6) devant Arnaud (50,3) et Bruno 
(49,7). 

En D2, ce sont bien sûr le capitaine Henry et le vice-capitaine Eric qui sont les plus contributifs avec 243 et 
223 points devant Peter qui présente la meilleure moyenne par tour (42,5) 

Challenge Matchplay  

Belle Deuxième Place pour Vanves. Bravo à Henri et à tous les participants  

 

 

Challenge Fer 9 
Pour rappel le FER9 c’est le tournoi des plus de 30 d’index se joue sur 9 trous en départ échelonné  

7 compétitions dans l’année 

Ce tournoi permet de jouer, de progresser au golf, de s’intégrer au sein d’une l’équipe, et en plus d’avoir le 
plaisir de se retrouver à la fin autour d’un bon repas. 

C’est peut-être pour cela aussi que nous rechignons à baisser d’index pour rester au Fer9 : on s’y plait 
trop !!!!  

Cette année l’équipe s’agrandit, nous avons de nouveaux membres  

On va arriver à faire des équipes complètes (12 max par compétition)  
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Challenge Senior 
 

Dernier tour au château de Raray… 

La participation record de dix joueurs n'a cependant pas permis de tenir le petit enjeu de garder la 
deuxième place en Brut (à 2 points près...) et pourtant Peter et Thierry ont fait le maximum ! 

Mais on s'en fout, on a bien mangé ! 😋 

Quant à Peter, Bravo pour ce concours d'approche où la table vanvéenne n'a pas ménagé ses réactions 
suivies un peu plus tard d'un tonitruant "ils sont vraiment phénoménaux" à l'annonce de la troisième place 
de Vanves en D1 ! 

Ce sont ces instants de convivialité qui nous donnent toujours envie de participer car, tout en gardant 
l'esprit d'un jeu sérieux on sait apprécier dans les résultats les bons moments qui nourrissent la 
motivation de "faire encore mieux" la saison suivante ! 
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Trophée de la Ville de Vanves 

Le 9éme trophée de la ville de Vanves  s’est déroulé le  15 0ctobre 2022  sur le golf de Forges les Bains  
réunissant 47 Golfeurs adhérents et sponsor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vainqueur Net Homme : Yohan Bergère  

Accompagné de notre Président historique et sponsor 
de l’épreuve Pascal 

 Vainqueur Homme Brut : Pierre Yves Stinzy 

accompagné de son nouveau joujou ! 

 Vainqueur Femme Brut : Véronique Blein    

Accompagnée de Medhi qui a sponsorisé la     

dotation en équipementde la section 

Vainqueur Net Femme : Sylvie Diat 

Accompagnée  de Thierry sponsor de l’épreuve et 
éminent membre du fer 9 
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Championnat du club  Matchplay   

 

Nous étions 42 inscrits. 

Notre champion est Gilles Bideux  qui a triomphé de  Cyrille Million en finale  
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Bilan financier  

Quelques chiffres 

 

 

 

 

 

 

Synthèse Budgétaire 

 

Le budget prévisionnel de 21 000 € a été dépassé d’environ 5000 euros.  

Nous affichons un excédent   de 1607 € sur l’exercice avec 27 702 € de recettes pour 26 095 € dépensés. 

Ce dépassement budgétaire s’explique par l’augmentation des compétitions et la commande de polo que 
nous n’avions pas budgété.   

 

 

 

 

Libellé Prév 2021-2022

Cotisations adhérents 3 000,00 € 27 702,75 €

Subventions 0,00 € 0,00 €

Autres recettes 18 000,00 € 0,00 €

Dépenses fonctionnement -21 000,00 € -26 095,23 €

RESULTAT 0,00 € 1 607,52 €

SYNTHESE BUDGETAIRE

464 Virements Reçus   

37 bons de dépenses   

10 bons de rece es   
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LIBELLES Prév 2021-2022

COTISATIONS et PARTICIPATIONS 3 000,00€ 27 702,75€

Cotisations adhérents 3 000,00 € 5 275,00 €

Participation équipement 0,00 € 1 890,00 €

Participation compétition 0,00 € 20 537,75 €

SUBVENTIONS 0,00€ 0,00€

Attribution commission des finances 0,00 € -

Apport au stade 0,00 € -

Subvention municipale 0,00 € -

Subvention départementale except. 0,00 € -

Subvention fédérale 0,00 € -

Subvention ANS (PSF) 0,00 € -

Subventions autres 0,00 € -

PARRAINAGES 500,00€ 0,00€

Parrainage-Mécénat 500,00 €

DIVERSES 17 500,00€ 0,00€

Contrats aidés 0,00 € -

Recette buvette 0,00 €

Produits de manifestation 0,00 €

Remboursements divers 1 000,00 €

Recettes diverses 16 500,00 €

TOTAUX 21 000,00 € 27 702,75 €

LES RECETTES
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LIBELLES Prév 2021-2022

ACHATS 500,00€ 1 857,53€

Fourniture entretien 0,00 € -

Matériel et équipement 0,00 € 1 561,60 €

Fourniture de bureau 0,00 € 295,93 €

Divers achats 500,00 € -

Dotation amortissement 0,00 € -

SERVICES EXTERIEURS 0,00€ 0,00€

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 20 500,00€ 24 237,70€

Cadeaux, pourboires, dons courants 400,00 € -

Restauration, réception 1 000,00 € 1 241,50 €

Frais de stage 0,00 €

Divers fédération 0,00 € 314,00 €

Engagement tournoi 15 000,00 € 20 164,00 €

Licence - Passport 2 000,00 € 2 179,40 €

Affiliation 100,00 € -

Mutation 0,00 € -

Frais de manifestation 2 000,00 € 316,80 €

Médaille - coupe - fanion 0,00 € 22,00 €

Divers autres services extérieur 0,00 € -

CHARGES DE PERSONNEL 0,00€ 0,00€

IMPÔTS - TAXES - REDEVANVES 0,00€ 0,00€

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00€ -

TOTAUX 21 000,00 € 26 095,23 €

LES DEPENSES
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Le bureau 

 

 

XAVIER & CATHERINE JASPAR 
CAPITAINES SENIOR ET  FER 9 
 

ARNAUD LAVIGNE 
PRESIDENT 

SEBASTIEN TALDIR 
TRESORIER  

   

Tél 06 14 98 80 72 

Tél 06 03 61 56 89 
xjc.fer9@gmail.com 

 

Tél 06 75 26 37 23 

al@agenceparent.fr 

Tél 06 87 20 83 11 

sebastien.taldir@free.fr 

HENRI JEAN  
CAPITAINE D2 

PASCAL EDOU 
VICE PRESIDENT – RELATIONS 
FFGOLF 

BRUNO DEPEYRE 
CAPITAINE D1 

Tél 06 15 22 51 87 

henry.jean3@aol.fr 

Tél 06 38 48 58 85 

pascal.edou@hotmail.fr 

Tél 06 74 75 84 25 

bruno.depeyre@laposte.net 
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La section 

 

 

 

 

 

Section Golf Stade de Vanves 

12 rue Larmeroux- 92170  VANVES   

Tél 01 71 10 96 94 

https:/www.stade-de-vanves-golf.fr 

Merci à tous pour cette belle saison 


