
  
6-‐ETES-‐VOUS  SATISFAIT  DES  ACTIVITES  SENIORS  ?  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



LES  PLUS  :    
  
Bonne  ambiance  
Satisfaite  que  les  dames  soient  mieux  récompensées  qu'auparavant  
CIS  OK  
  
LES  MOINS  :  
  
Trop  nombreuses  et  tjs  les  mardis  
Pas  suffisamment  (voire  pas  du  tout)  de  sortie  extérieure  hors  compet  
Remises  de  prix  bouteilles  de  vin  ....  ☹😩 
L’asso  leur  appartient  
  
LES  SUGGESTIONS  :    
  
Compétition(s)  exclusive(s)  SENIOR  à  renouveler/multiplier  
Peut  être  faudrait  il  trouver  de  nouvelles  formules  de  jeu,  Greensome,  foursome  pour  jouer  sur  18  trous,  et  lancer  un  scramble  à  4  sur  15  trous,    
développer  un  championnat  super  seniors,  en  semaine,  à  raison  de  6  journées,  par  exemple,  renouveler  l’expérience  des  départs  différents  selon  les  âges.  
Peut  être  mettre  plus  en  valeur  le  panneau  d’inscription  aux  compétitions  seniors  et  CIS,  ainsi  que  les  matches  play  
Ajouter  des  moments  non  compétitions  sur  le  week-end  (des  rendez-vous  parcours,  un  entraînement  spontané  (sans  pro),  etc...  
Peut-être  moins  d’alcool  et  plus  de  produits  Golf  
  
NOTRE  COMMENTAIRE  :    
Note  moyenne  :  7,5  /  10  
  
Il  y  a  9  compétitions  seniors  par  an…  
Pourquoi  le  mardi  ?  C’est  simple…le  lundi  c’est  jour  de  CIS,  le  mercredi…Les  petits  enfants,  le  jeudi  compétitions  fréquentes  pour  les  semainiers,  et  le  
vendredi  …By-‐Trophy.    
Peu  de  sorties  extérieures…mais  quand  il  y  en  a,  le  panneau  d’inscription  reste  vierge…  
Trop  de  vin  aux  remises  des  prix  ?  cela  permet  de  récompenser  un  plus  grand  nombre  de  personnes  et  tout  les  compétiteurs  lors  de  la  finale…(9  remises  
des  prix)  et  de  rester  dans  le  budget  senior  (30€  depuis  très  longtemps)  
Un  championnat  seniors  et  super  seniors  est  envisagé  pour  2019  avec  départ  en  fonction  des  ages.  
Rendez-‐vous  parcours  et  entrainement  sans  pro….voir  avec  P4B  
  
Claude  Descamps  pour  l’ASGLM  
  


