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Responsable Seniors 

 

 



 

Nouvelle responsabilité, merci à Nadine, Gilles , Jean Yves , Eric 
et Patrick pour leur aide ! 

Les Seniors,  ce sont 626 Dames et Hommes seniors et vétérans 
,dont 5 % dans les équipes premières 

Une activité très diverse , pleine et enrichissante  

 

Constat:  
 
Inciter davantage les seniors à participer aux compétitions 
seniors externes . 

 

JE SUIS A L’ECOUTE DE TOUS LES SENIORS !!! 
 

Bilan global senior(e)s 



Un engagement permanent : 

Équipes premières: Positionnement transversal du fait des 
responsabilités très efficaces : 

 de la Lady Captain ,  

du responsable Commission Sportive , 

 du Capitaine des jeux.  

Participation à la commission sportive 

Seniors: Réalisation d’ animations pour les seniors ayant un index 
supérieur à 20 et les nouveaux arrivants, notamment lors des 
vendredis seniors. 

Trophée seniors et Amicales Seniors: Participation à la mise en 
place des compétitions 

JE SUIS A L’ECOUTE DE TOUS LES SENIORS !!! 
 

Bilan global senior(e)s 



Nos TOP Compétitions seniors  2019 à Baden 

 • 1 trophée seniors : 

 
 111 joueuses et joueurs , dont 31 de Baden 

 
 

• 4 Amicales : 

 
 108 joueuses et joueurs en moyenne, dont 50 de Baden 

 

--------------------------------------- 

 

 

 



 

NOS COMPÉTITIONS INCONTOURNABLES (individuelles) 

L’Hermine 

Épreuve individuelle organisée par SGB 

3 tours de qualification par département et 2 Open pour 

se qualifier au nombre de points pour les ½ et la Finale. 

deux qualifiés pour les ½ finales ,  

bravo à Didier Crénéguy et Hervé Grunberg 

  

 

Championnat individuel départemental senior du 56  

 qualifie pour le championnat de Bretagne seniors 

15 joueuses et joueurs de Baden: Anne Cuvelier, Stephane Turlais- 

Reynald Guillaume et Eric Monnin dans le top 10 !!! 



 

NOS COMPÉTITIONS INCONTOURNABLES (équipes) 

Trophée Daoudal Challenge amical entre 6 équipes en A/R 

LOIRE ATLANTIQUE : Savenay, Pornic, Nantes Erdre 

MORBIHAN : St Laurent, Ploemeur, Baden 

Baden 5eme avec 31 participants , classement sur 1 brut et 4 nets  

Saint Laurent 1er 

Challenge 56 Compétition organisée pour 6 clubs du 56 en triangulaires 

Objectifs:  

- désigner le club champion du Morbihan 

 - se qualifier pour le Match Bretagne / Pays de Loire 

Baden non qualifié cette année 



Animations Vendredis seniors 2019 

  
 1h30 de départ attribuée par Blue Green (1H l’hiver) fonctionne toute  

l’année sauf été du 10 juillet à fin Aout. 

 4 « 9trous » , 2 Eclectics, 3 triple B, 1 scramble Mixte : on fait presque le plein à 

chaque fois !!!  ….sauf parties amicales 

Une moyenne de 33 joueurs par tour,  environ 100 balles de Récompense !!!! 

Merci  à Jean Luc qui prend du recul après de nombreuses années  

consacrées à l’AS 
 

Merci à l’équipe responsable : Jean Luc Guillo, Patrice Cayatte et Michel Borne 

 



  

 Hermine : qualifier 2 joueurs en finale 

 Challenge 56 : finir dans les 3 premiers  

Il faut que le club soit en finale Bretagne – Pays de loire suite au 

challenge 56 !!! 

 Pour cela 

L’équipe animation seniors sollicitera les joueurs, coordonnera les 

inscriptions et aidera sur le plan logistique 

 Les Calendriers compétitions seniors seront affichés sur le site et au 

club début janvier 

 

 

 

 

Perspectives senior(e)s 2020 



 

 Vendredis seniors: 

 Trouver un responsable 

 Intégrer les compétitions avec des starters à la demande comme le dimanche 

  Rajouter des animations type course à la ficelle, par 3 , scramble à 2 surprise  

Maintenir deux remises des prix par an avec collation 

 Sorties externes : 2 sorties en semaine avec compétition amicale 

 Créer une équipe Pitch & Putt Seniors en 2020 

 Prévoir un budget animations Seniors et chercher des lots chez des 

partenaires 

 

Une équipe d’animation Seniors est en cours de constitution 

 

 

Perspectives senior(e)s 2020 



  

    Les Ateliers 2020: 

 Nouvelles règles de Golf et règles locales par Daniel Ligot et JP Cadoret 

 Premiers secours par Croix Rouge 

 Comment reconnaître un parcours par Patrick Danne et Antoine Le Gall 

 Échauffements et étirements par yves le Godec  

 Formation starters et observateurs par Jean Pierre Galerne etJacques Poisson  

  
 Les dates retenues seront affichées sur le site début 2020 

 Inscriptions par mail à l’adresse de l’as : golf.de.baden@wanadoo.fr 
 

  Match Play d’hiver:  

Bravo à Patrick Danne , senior , vainqueur l’hiver dernier 
 
Pour 2019-2020 c’est lancé  !!!  8eme de finales dès janvier. 

 

 

 

 

C’est ouvert à tous !!! 

mailto:golf.de.baden@wanadoo.fr


Merci de votre attention  


