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Siège Social : Golf de Dunkerque Grand Littoral 

Route du Golf - 59380 COUDEKERQUE-BRANCHE 
www.asgolfdk.fr 

 
COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITÉ DU Jeudi 04 JUIN 2020 à 18H  

 
 

Nom Prénom  Nom Prénom  

ALLENTIN  Serge Présent GENIN Yannick Présent 

BLANCKAERT Bruno Présent GOOSSENS Nathalie Présente 

CHARRON Arnaud Présent LEIGNEL Michel Présent 

DECOSTER Marie-Jo Présent MINET  Christian Présent 

DEHOUPE Nathalie  Présente VAILLANT  Alexandre Présent 

DELATTE Patrick Présent VANDOMBER  David Présent 
 
 

 
 
 
Pour information :      Marina Cervetti : directrice du Golf de DK (présente en visio) 
                                  XP SIX : Directeur régional  
 
 

Ordre du jour : 
 
 
1. Visites terrain .......................................................................................................... 2 

2. Organisation de compétitions ................................................................................. 3 

3. Ecole de golf ........................................................................................................... 3 

4. Compétitions débutants .......................................................................................... 4 

5. Points à mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion........................................ 4 
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1. Visites terrain 
 
Une visite sera programmée tous les 1ers lundi du mois. La prochaine aura lieu ce 
lundi 8 juin de 10h à 12h (en présence de XP). 
 
Alexandre et Yannick qui y participeront. Le nouveau document d’audit sera testé à 
cette occasion. Alexandre préfèrerait disposer d’un plan de chaque trou pour y repérer 
ce qui est observé, un nouveau support sera transmis à cet effet, le document d’audit 
sera complété ensuite et servira de synthèse et sera archivé. 
 
L’AS demande à Marina d’y convier également le greenkeeper d’ID Verde. Marina en 
en prend note et s’assurera de sa disponibilité. 
 
Patrick nous dresse le résumé des informations recueillies auprès de la CUD lors de 
sa dernière rencontre avec Mme Merlen :  
 

• Un Appel d’Offre sera est lancé par la CUD pour étude et MOE concernant les 
travaux de réfection de l’ensemble du système d’arrosage (fin des travaux 
début d’année 2021) 

 

• Le curage des fossés sera lancé également 
 

• Les travaux d’élagage se poursuivent. 
 
Concernant l’arrosage défectueux de certains départs il est proposé de recourir à un 
système mobile comme ceux utilisés par les communes pour l’arrosage des fleurs. 
 
BG s’occupe du bardage du practice. L’entretien des vestiaires et sanitaires est 
également de la responsabilité de BG 
 
Il est fait part à Marina des dysfonctionnements des toilettes côté bar :  

Hommes : Urinoir hors service 
Dames : Fuite permanente 

 
Marina nous informe d’une prestation en cours pour la réparation des voiturettes (il 
n’y avait plus que 4 voiturettes en état). Le contrat de maintenance sera renouvelé au 1er 
juillet. Augmentation de la flotte de 4 unités. Elle demande de préciser dans nos 
communications que le port du masque est obligatoire au bar/restaurant/toilettes 
lorsque l’on se déplace. Elle confirme que l’ensemble des poubelles sera réhabilitées 
mais que les vestiaires resteront fermés pour l’instant (faisabilité et sens de 
circulation restant à définir…) 
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2. Organisation de compétitions 
 
Arnaud a interrogé la FFG sur la possibilité d’organiser des compétitions, notamment 
le challenge d’été. La réponse est claire, aucune compétition collective avec scoring 
ffgolf n’est autorisée pour l’instant sous peine de retrait de la licence du golf (cf 
réponse plus bas par mail de Clément SAINT GEALME – responsable sportif circuit 
amateur de la ffgolf) 
 
 
Il nous parait donc opportun de définir quelles seraient les compétitions à lancer dès 
que nous aurons la possibilité de le faire.  Le président souhaite remplacer la 
compétition « coupe du Président » par la « compétition de l’AS ».  Alexandre propose 
de l’organiser dès la reprise. Son organisation est à mettre au point dès maintenant 
afin d'être prêt (gratuité des droits de jeu pour les membres AS, dotations significatives, 
etc). Marina est informé de cette volonté de l’AS 
 

3. Ecole de golf 
 
Reprise prévue le week-end du 06/06 pour 1 mois : demande d’intervention de l’AS 
pour encadrer les groupes le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h (nouvelles règles 
= 9 enfants par encadrant). 
 
Michel serait disponible 
 
Marina ne connait pas encore le nombre de participants, elle n’a pas eu de retour 
négatif sur les 36 membres. L’AS mettra à disposition une personne matin et après -
midi qui aidera les 2 pros. 
 
La distribution des tenues qui ont été commandées sera organisée en septembre sur 
proposition de notre sponsor Alexandre Groysillier, qui s’engage même à remplacer 
les tenues trop petites. Encore un grand merci. Nous ferons donc une remise officielle 
de ces tenues en septembre.  
 
Michel et Serge proposent d’organiser une séance d’initiation à l’attention des jeunes 
(notamment des petits-enfants de joueurs du golf, 8 à 15 ans). Marina propose de 
mettre à disposition le matériel et un enseignant, par exemple un mercredi avec un 
maximum de 9 enfants par groupe pour 1h à 1h30 d’initiation. 
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4. Compétitions débutants  
 
Il est proposé l’organisation de parties avec un membre de l’AS et 3 débutants. 
Accord du comité, Serge pour action. 

 
 

5. Points à mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
• Budgets des commissions 

• Handigolf 

• Dk en survêt 

• Compétitions Équipes d’ici fin d’année 
 
 
 
Annexe / Échange Mail ffgolf reprise des compétitions : 
 
Réponse >  
Bonjour,  
 
Pour le moment les compétitions ne sont pas autorisées, et nous ne savons pas jusqu’à quand ces 
dispositions gouvernementales vont courir. Les joueurs peuvent uniquement faire des Extra Day 
Scores, pour cela le joueur doit vous demander avant de prendre son départ de voir sa carte 
comptabilisée et qu’il soit accompagné d’un autre joueur afin d’attester son score. 
Pour rappel les Extra Day Scores sont réservés aux joueurs ayant un index supérieur à 11,5. Les 
joueurs peuvent également utiliser la nouvelle application de la ffgolf « kady » afin de faire des parties 
amicales certifiées. 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 
Cordialement 
 
Clément SAINT GEALME – RESPONSABLE SPORTIF CIRCUIT AMATEUR 
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Demande> 
Bonjour, 
 
Au regard des MAJ du protocole sanitaire des exploitations de golf et suite à votre lettre d’information 
détaillée de ce 03/06/20 (fil du mail ci-dessous) nous souhaitons savoir si il nous est effectivement 
possible de lancer notre traditionnel Challenge d’Été dès le 13/06 prochain… ? 
 
Bien entendu ce type de challenge « sportif » respecte toutes les règlementations déjà en vigueur à 
savoir :  
Réservation des départs par téléphone ou la centrale de réservation (liste des départs à l’affichage et 
en ligne à J-1), sur place acquittement individuel des droits de jeu et green fee à l’accueil du golf, pas 
de rassemblement de joueurs avant ou après les parties, pas de départ Shot Gun (parties classiques 
de 3 joueurs maximum) , aucun échange de carte entre les joueurs ni signature du marqueur 
(pointage verbal des scores dans le respect de la distanciation), dépose individuelle des cartes de 
score à l’issue des parties dans une boite à lettre dédiée (traitées en J+1 !), suivi des scores cumulés 
sous forme de tableau (à l’affichage et en ligne sur notre site), pas de remise de prix de ce challenge 
de 2 mois ½ avant début septembre (et sous réserve de la levée des interdictions de regroupement à 
cette date). 
 
Ce challenge fera l’objet comme chaque année de l’édition d’un règlement préalable qui cette année 
inclura bien entendu les règles sanitaires évidentes à respecter.  
 
Dans ce cadre nos interrogations se portent plus sur la possibilité de créer une compétition type 
championnat sur RMS ffgolf, d’éditer des cartes de score et de les saisir ? Quelle est votre position à 
ce sujet ?  
Pour exemple ici notre organisation de l’an passé :  http://www.asgolfdk.fr/CHALLENGE-D-ETE-
2019.html  
Vous remerciant par avance pour votre retour. Dans cette attente, à votre écoute. 
Bien cordialement, 
 
PS : sont en copie de ce mail l’ensemble du bureau de notre AS Golf ainsi que la direction de notre 
gestionnaire BlueGreen Dunkerque 


