
MOT DT] RESPONSABLE DES SENIORS

Le temps clément de cette année nous a permis de jouer toutes les compétitions
programmées, réunissant à chaque fois entre 40 et 80 joueurs ; cela représente plus de 500

participants. Merci à toutes et à tous et soyez encore plus nombreux en 2016.

Notre club est engagé, comme chaque année, sur le circuit séniors, composé de 15 équipes

des golfs du Languedoc-Roussillon. Notre équipe a obtenu d'excellents résultats en 2015 (1ère en

lère série, 2ème en 2ème série); nous les félicitons.

Cette année le sujet qui suscite de nombreux commentaires au sein du club est un problème

récurrent en soi : le jeu lent. Nous devons être conscients que jouer trop lentement peut agacer la
partie qui vous suit et gâcher le plaisir de certains golfeurs. Tout a été dit et écrit sur cette plaie du
golfsur tous les parcours de France, chacun s'évertuant à répéter que ce sont les autres... qui jouent

lentement. Les séniors sont souvent injustement montrés du doigt, règle lere il est primordial

d'avoir en ligne de mire l'équipe qui vous précède. accélérer si nécessaire ou laissez passer

Dans notre belle région ensoleillée où nous avons le privilège de jouer toute l'année il nous

appartient de ne pas en faire un enfer pour les autres.

Nous savons tous que le golf est un spofi difficile qui demande beaucoup de concentration ;

soyons fair-play, respectons l'étiquette en toutes circonstances ; gardons notre parcours en bonne

état de jeu en ratissant les bunkers et en relevant nos pitchs.

Je tiens à remercier l' ensemble du bureau qui fait un excellent travail pour le bien de notre

association ; n'oublions pas le personnel du golf qui, chaque année, donne le meilleur d'eux-mêmes

pour satisfaire les membres. Un souhait, demandé par tous est la présence d'un stafier pour réguler

le jeu les jours d'afTluence.

Cette année, les seniors club du mardi seront organisés par Nicolas Ayraud, en attendant

l'élection d'un nouveau capitaine. Je reste Responsable du circuit seniors en 2016 ; merci de la

confiance que vous m'ayez témoignée au cours de ces 3 dernières annees.

Bonne année golfique.

Jean-Marcel (responsable seniors)


