
 
 

Réunion de la Commission Sportive du 03/09/2016 

Les Equipes Compétitions de Teynac 

1) Pré bilan sportif  2015/2016 
• Interclubs d’Hiver en net (Stableford) : 

o Période Octobre / Mars 
o Mixte / Tous âges 
o 6 joueurs (euses) à chacune des 9 rencontres contre la plupart des golfs du 

département : Arcachon, Cameyrac, Gujan, Pessac, Langon, Lanton, Margaux, 
Lacanau. 

o Résultat Teynac  2015/2016 : 3ème. 
• Interclubs d’Hiver de Matchplay : 

o Période Novembre / Février 
o Homme / meilleurs index 
o 4 simples et 1 double 
o Résultat Teynac  2015/2016 : dernier de notre poule / les phases finales n’ont 

pas eu lieu à cause du temps. 
• Interclubs de Gironde Messieurs : 

o Période Mars / Juin 
o Homme / Séniors 
o 4 Strokeplay 4 balles (8 joueurs) 
o Résultat Teynac  2015/2016 : dernier. 

• Interclubs de Gironde Dames : 
o Période Mars / Juin 
o Femme / Séniors 
o 4 Strokeplay 4 balles (8 joueurs) 
o Résultat Teynac  2015/2016 : dernier. 

• Fédérales Régionale Villeneuve sur lot 19 et 20/03 
o Homme / Meilleurs index 
o 6 joueurs / jour en Strokeplay 
o Résultat Teynac  2015/2016 : dernier. 

• Fédérale Régionale Mid Amateur Périgueux 21 et 22/05 
o Homme + 35 ans / Meilleurs index 
o 6 joueurs / jour en Strokeplay (deuxième jour annulé) 
o Résultat Teynac  2015/2016 : dernier. 

 



 
 
 

• Fédérale Régionale Séniors Pau 1 et 2/09 
o Homme + 50 ans / Meilleurs index 
o 6 joueurs / jour en Strokeplay  
o Résultat Teynac  2015/2016 : dernier, retour en Promotion 

• Fédérale Régionale Séniors 2 Casteljaloux 20 et 21/09 
o Homme + 65 ans / Meilleurs index 
o 6 joueurs / jour en Strokeplay  

 

 

 
 

2) Bilan joueurs / joueuses (hors Jeunes) 
 
A ce jour, sur la saison 2015/2016, 60 joueurs et joueuses ont participé à une 
compétition d’équipe, officielle ou amicale. 

 Femmes : 19 dont 16 Séniors 

 Hommes : 41 dont 29 Séniors 

 

 Grands chiffres notables sur la participation : 

- 7 joueurs n’ont participé à aucune compétition d’équipe 
- 70% (42) ont participé à plus de 1 rencontre 
- 36% (22) ont participé à au moins 5 rencontres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3) La saison 2016/2017 
 

a. Mise en place d’une Charte pour les membres des Equipes Compétition pour 
nous fédérer autour de valeurs communes. Cette Charte, que tous les joueurs 
et joueuses des Equipes devront signer, précise tous les critères pour faire 
partie des Equipes Compétition de Teynac et donne des règles du « bien vivre 
ensemble ». 

« Comme il a été dit lors de la réunion, cette Charte n’est pas « rigide » et l’on 
comprendra très bien que certains évènements personnels exceptionnels (santé, 
boulot, famille…) puissent empêcher quelqu’un de participer à telle ou telle 
compétition. » 

 

Quand les inscriptions auront été faites, nous ferons le point sur les tenues 
manquantes pour passer une commande groupée. 

 

b. Les Compétitions 2016/2017 
• L’Interclubs en net : calendrier en cours d’élaboration. Première date : 

Teynac le 15/10. Dès que le calendrier est arrêté, je le diffuse à tous 
les joueurs et joueuses qui se seront inscrits dans les équipes pour 
connaître les disponibilités et préférences de chacun(e). Sur cette 
compétition, le principe est de faire jouer le maximum de personnes 
différentes, en privilégiant les « non séniors » (les Séniors leurs 
compétitions par la suite). 

• L’interclubs Matchplay : réservé aux meilleurs index ou aux joueurs les 
plus en forme première rencontre fin octobre, début novembre). 

• Les Fédérales hommes : compétitions réservées aux meilleurs index et 
surtout aux joueurs étant capables de faire les meilleurs scores en 
Strokeplay. Pour les sélections, nous regarderons cette année les 
scores en brut que les différents joueurs auront fait en compétition. Si 
possible, on organisera un entrainement en strokeplay avant les 
Fédérales. Les calendriers ne sortent qu’en fin d’année. Une réunion 
de sélection aura lieu avec les Capitaines et le Comité Directeur de l’AS 
pour définir nos participations de l’année. 



 
 
 

• Les Fédérales femmes : les Séniors ont le nombre de joueuses 
suffisant pour s’inscrire en Promotion. En fonction des inscriptions 
dans les équipes, on fera le point sur le nombre de Mid Amateurs (+ 
35 ans) et Adultes. 

• Les amicales Dames 
• L’Interclubs de Gironde Séniors Messieurs 
• L’Interclubs de Gironde Séniors Dames 
• Les jeunes : un point sera fait avec nos deux pros après leur rentrée 

d’Ecoles de golf. 
• La Ryder Cup : date à fixer en mai/juin 

 

 

Nouvelles compétitions à confirmer :  

- Une compétition amicale esprit Ryder Cup contre Cameyrac avec un nombre bien 
défini dans chaque équipe de jeunes, femmes et hommes. 

- Une compétition « Eclectic » sur 4 dates dont deux en semaines 

 

Si certains(es) ont des idées de rencontre ou compétitions ludiques et la volonté de 
participer à leur organisation, n’hésitez pas à nous faire part de vos projets.  

 


