ASSOCIATION SPORTIVE
DU GOLF DE LA GRANDE BASTIDE

PROGRAMME SPORTIF 2013
Nos équipes vont s’engager cette année dans plusieurs compétitions
officielles de ligue ou fédérales. Il nous a semblé important de faire une
synthèse de ces engagements au regard des moyens mis en place pour le
soutien et la réussite de ces équipes.
Nos équipes participeront aux épreuves suivantes :
- Jeunes moins de 17 ans : Capitaine Fred Orselli
o Championnat de France 3ème division à St Etienne du 16
au 19 juillet. 8 jeunes sont sélectionnés pour cette rencontre.
o Objectif : se maintenir en 3ème division après notre accession
dans cette division l’an dernier.
o Joueurs sélectionnés : Pierre Orselli, Guillaume Méchin, Joris,,
Julien Bénichou, Jules sastre, Lucas Ferrero, Marcus Méchin,
William Moraldo comme capitaine.
- Dames :
o Championnat de ligue 1ère division Dames à Servanes.
o Objectif : se maintenir en 1ère division.
o Joueuses sélectionnées : catherine Bellicardi, Odette Establet,
Patricia Dréher, Dominique Bouthors, Claude munini,
Christiane borelly, Elisabeth chéchin- laurens, Chris sin, Olivia
Carlotti.
o Championnat de ligue 2ème division dames Séniors à Gap
o Objectif : confirmer notre présence en 2ème division.
o Joueuses sélectionnées : même base que 1ère équipe en
espérant la présence de Virginie Lescat.
o Championnat de France Séniors, Promotion à St Clair du
3 au 6 septembre.
o Objectif : remonter en 3ème division.
o Joueuses sélectionnées : idem avec la participation de Karine
Haillet mais sans Catherine Bellicardi.
- Messieurs :
o Championnat de ligue 1ère division à la Ste Baume du 22
au 24 mars.
o Objectif : Le maintien avec si possible la réédition de notre
exploit des deux dernières années d’être 4ème des
qualifications.
o Championnat de France 4ème division au Lubéron du 9 au
12 mai.

o Objectif : L’objectif pour cette 1ère expérience est de bien
figurer dans les stroke play pour ne avoir à jouer la descente,
et pourquoi pas envisager même la montée en 3 ème division.
o Joueurs sélectionnés : voir liste communiquée par Alexis.
- Séniors Messieurs :
o Championnat de ligue 2ème division à Valcros du 13 au 15
juin.
o Objectif : Finir dans 4 premiers après la phase de stroke play
pour éviter de jouer le maintien ou la descente et envisager la
montée en 1ère division.
o Joueurs sélectionnés : Gérard Kempf, André Paubey, Guy
Guignard, Diego Tello, Dominique Godard, Tony Cooper,
Robert Masotti, Jean-Pierre Gréard, Pierre Letouche, Daniel
Auzou, Patrick Hoffman, Guy Léonard.
o Championnat de France 3ème division à Gap du 18 au 22
septembre.
o Objectif : finir dans les 8 premiers pour se maintenir et peutêtre envisager la montée en 2ème division.
o Joueurs sélectionnés : même base.
- Toutes ces compétitions nécessitent la présence d’environ 8
joueuses ou joueurs. Participation aux phases de stroke play et
match play simples et Forsome. Les listes de nos forces en présence
sont beaucoup plus larges et devront faire l’objet de sélection à
partir de critères objectifs ; participation aux cuts, nombre de
compétitions jouées dans les derniers mois, capacité de résistance
au stress et expérience. Et enfin, esprit d’équipe et d’entraînement
pour faire gagner son équipe. Les capitaines auront en dernier
ressort le choix final des équipiers et éventuels accompagnants. On
peut participer mais ne pas jouer, accepter ce principe est une
obligation pour chacun.
Bonne chance à tous,
Guy Léonard
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