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Gagner ou perdre n'est pas le plus important, c'est de n'avoir RIEN a se reprocher qui est primordial. Si on a perdu parce que le joueur en face était plus fort, RIEN à REDIRE, 

mais si on a perdu parce qu'on est resté en dedans, alors là, déception énorme. Nos résultats dépendent en grande partie de nos ambitions personnelles 

et surtout du temps que chacun d'entre nous pourra consacrer à l'entraînement et surtout au jeu.
Être FIER de représenter Saint-Aubin, en toutes circonstances, tant à la maison qu'a l'extérieure. C'est peut-être évident pour certains, mais ce n'est malheureusement 

pas toujours le cas.  Participer à la vie associative du Club et ce durant toute l'année, en étant présent au Club, avoir cet esprit de camaraderie qui fait les grandes Équipes, 

et prouver par son comportement irréprochable, que vous méritez la confiance qu'on met en vous. Être un exemple pour les jeunes, et toujours respecter le personnel du Golf, 

le parcours, les adversaires, le Règlement du Golf, les autres golfeurs et les joueurs de passage.

Présence obligatoire pour les Championnat de France par Equipe ( Avril pour l'Equipe première, et Septembre pour les Seniors ), Présence obligatoire au Championnat du Club 

en début de saison, et très appréciée pour le Trophée Match-play en fin de saison ……  Très appréciée aussi pour certaines compétitions conviviales du type, 

Fête de l'AS, Challenge des Présidents et Scramble de Noël ainsi que le Diner de Fin d'année  …………

Avoir toujours LA bonne tenue vestimentaire (ex: compétitions par équipes), avoir un comportement de Golfeur sur le terrain et ailleurs. Être assidu et sérieux aux entraînements 

spécifiques, ainsi qu'aux différentes convocations ………  Jouer le jeu au niveau entrainement officiel et aussi jouer le jeu Hors entrainement officiel ….

Assurer un minimum de cartes officielles d'Avril à Octobre, sans oublier un minimum à St-Aubin.  En d'autres termes, ne jamais rester inactif …. surtout en Juillet / Aout …

Une dizaine de cartes officielles  espacées sur une saison, nous semble un minimum et, surtout, ne jamais oublier que  …….   Rien ne remplace la compétition  …….

Chacun d'entre nous séparément, devrait tout mettre en œuvre pour se donner les moyens d'atteindre les objectifs fixés en commun,

Dans un but de renforcer encore plus notre partenariat avec le Golf, nous avons décidé de consacrer un peu de notre temps à l'Ecole de Golf ( Jeunes & moins jeunes ) 

Toute personne faisant partie des Equipes compétition de Saint-Aubin, c'est-à-dire, toute personne bénéficiant de quelques avantages de la part de l'association,

tel que carte de practice, entrainements, sélection en Equipe pour représenter le Club, subvention de l'AS etc … devra donner quelques heures de son temps pour encadrer 

des compétitions de débutants sur le parcours Ecole 9 trous. Notre rôle ne sera surement pas technique ni même "Règles de Golf", mais seulement éducatif au niveau de l'Etiquette

du Jeu lent et de conseils qu'on aurait aimé recevoir quand on a débuté le Golf ……….     Nous attendons un Planning du Golf pour pouvoir lancer les inscriptions ….

Au vu de notre première expérience samedi 21 janvier, ça a été très enrichissant, surtout pour nous. Les remerciements des compétiteurs faisaient plaisir à entendre.

Le simple fait de faire partie des Equipes compétit ion de Saint-Aubin,     implique la totale adhésion  aux termes de cette charte.


