
ASSOCIATION  SPORTIVE 
 

REUNION DE COMITE  DU  17 octobre 2012 
 
Présents : André LACOMBE, Jean-Yves FREMONT, Jean-Claude VAN EGROO, Anne-Sophie VANDAME, 
Sylvie AISENFARB, Jean-Paul SENS. 
Excusés : Alexandre HENNEQUIN, Michel DEMET, Dominique DOUCHY-ESPIARD, Martine THOMAS, 
Danièle VANPEPERSTRAETE, Bruno SCREVE. 
__________________________________________________________________________________ 

   
 
 

1. Compte-rendu de la dernière réunion. 
Le compte-rendu de la réunion du 19 septembre n’amène pas de remarques particulières et 
est approuvé à l’unanimité. 
 

2.  Courriers à l’adresse d’Adrien : 

 l’un concernant la mise en place des coupons sports. La Communauté Urbaine recevra un 
double du courrier. 

 l’autre au sujet de la convention avec Blue Green en insistant sur leur positionnement vis-à-
vis de Marc HENNEQUIN et sur la nécessité de signer pour la fin 2012. La question des droits 
de jeu est un enjeu important à discuter; 

Marc alerte l’AS sur le problème des licences que Blue Green néglige de proposer aux débutants 
(passeport) ou à l’école de golf.  
 

3. Compétition MERCEDES 
 La Société Mercedes nous propose pour la première fois une convention pour leur 
compétition du vendredi 26 octobre. L’Association Sportive n’est pas concernée par certains points 
de cette convention (cocktail et green-fee gratuits) qui dépendent de Blue Green. Responsables : 
Jean-Claude VAN EGROO assisté d’André LACOMBE. 
 

4. Charte et Politique sportive 
 Anne-Sophie demande une mise à jour de la Charte dans l’optique d’une simplification. Il lui 
est demandé de se rapprocher d’Alexandre et de proposer les modifications pour la prochaine 
réunion de Comité. 
 

5. Groupe d’entrainement des femmes. 
 A la demande de certaines dames, Anne-Sophie propose la création d’un 2° groupe 
d’entrainement un samedi par mois. Une longue discussion s’engage. Le but est d’inciter des 
volontaires à s’engager dans les compétitions pour améliorer leur index et de fédérer pour arriver à 
mettre en place une équipe, sans que personne ne soit mis de côté. Il sera nécessaire de discuter 
l’offre de pro avec Blue Green. 
 Jean-Yves rappelle que pour cette année 2012, Sylvie a été mandatée et reste la référente. Il 
est prématuré de créer un 2°groupe, car la convention n’est pas signée en particulier le point de la 
mise à disposition d’un Pro pour animer ce groupe. 
 

6. Avenir du By Trophy 
 La participation au By Trophy a chuté fortement en 2012 avec 60 cartes (27 joueurs dont 9 
femmes) contre 132 en 2011 ; il y a eu 2 déplacements avec 1 et 2 joueurs et la moitié des cartes sur 
les 2 rencontres à Dunkerque. Or il faut être au minimum 10 équipiers par rencontre (5 en 1°série et 
5 en 2°série). 



 Il est théoriquement possible de s’associer à un autre club. Ruminghem serait candidat, mais il existe 
de gros problèmes entre l’AS et la direction du golf qui rendent l’association très aléatoire.   
En conséquence, en raison de la faible motivation des dunkerquois et sous la pression du Comité du 
By Trophy, il est décidé de ne pas reconduire la participation de Dunkerque au By Trophy en 2013. 
Pour les autres compétitions Seniors, Jean-Claude propose de mettre aussi un affichage sur le 
tableau des Dames afin de les solliciter plus largement. 
 

7. La Jacquard 
la participation à la Jacquard en 2013 est envisagée ; il sera demandé à la direction une offre pour les  
green-fee. 
 

8. Commission Compétitions. 
La commission compétitions n’a pu encore se réunir en raison des indisponibilités de certains; une 
relance sera faite auprès d’Alexandre. 
Si les choses n’avancent pas, Jean-Yves propose de réunir un séminaire de 4 heures le week-end où 
toutes les bonnes volontés seront invitées à participer pour débattre, faire le point sur l’année 
écoulée, faire des propositions et mettre en place le calendrier 2013.  
 

9. la Coupe du Beaujolais,  
le 18 novembre. Allianz doit être relancé comme sponsor. Anne-Sophie est responsable avec Marc. 
La formule de jeu reste à déterminer. 
 
 
Prochaine réunion, mercredi 19 décembre à 18h   
 
       Le secrétaire : André LACOMBE 
 
 
 
 
compte-rendu approuvé le 19 décembre 2012 
 
PJ : courrier du Président sur la mise en place du Coupon Sport 



 
 
 
 
Golf Blue Green DUNKERQUE Grand Littoral 
Monsieur Adrien DEBREYNE 
Directeur  
 
Route du Golf 
59380 COUDEKERQUE 
 
Coudekerque-Branche,  le 6 novembre 2012 

 
Objet : Mise en place du Coupon Sport 
Copie : Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque 
 
 
Monsieur le Directeur, Cher Adrien, 
 
Le golf public de Dunkerque est un élément important de la vie sportive et de loisir de notre 
agglomération. Cet équipement collectif dont nous sommes tous fiers doit être accessible au plus 
grand nombre et c’est dans cet esprit d’ailleurs que M. Michel DELEBARRE, Président de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, a mis en place depuis plusieurs années une démarche 
pédagogique et sportive qui permet à plus de 2.000 jeunes scolaires de l’agglomération de bénéficier 
d’une initiation au golf tous les ans. De notre côté,  nous recherchons constamment des solutions 
visant à faciliter l’accès d’un large public au Golf et notamment au niveau des jeunes. 
 
Constatant que vous-même avez entrepris de mettre en place des dispositifs qui vont dans ce sens 
(Passeport découverte, paiements fractionnés), fort des principes qui guident l’action de notre 
Association Sportive et mobilisés par plusieurs demandes qui nous ont été adressées sur le sujet par 
les Dunkerquois, nous avons décidé de vous solliciter sur la question de la mise en place du Coupon 
Sport. 
 
Le Coupon Sport nous semble s’inscrire parfaitement dans la politique sportive de l’agglomération. Il 
va aussi dans le sens que veut donner la Fédération Française de Golf qui prépare la Rider Cup 2018 : 
« Nous sommes convaincus que la Ryder Cup sera un catalyseur fantastique sur la pratique sportive 
de haut niveau et surtout un formidable levier de développement », a insisté Christophe Muniesa, 
Directeur général de la ffgolf avant d’ajouter : «c’est pourquoi nous avons notamment mis autant 
d’ardeur à bâtir et à défendre un plan de construction de 100 petits parcours urbains de golf 
accessibles à tous les publics» - (Extrait du site internet de la FFG). 
 
Nous espérons que vous serez sensible à cette requête et nous nous tiendrons à votre disposition 
pour vous accompagner dans la mise en place, en relayant l’information le plus largement possible. 
 
Dans l’attente, nous vous transmettons, Monsieur le Directeur, les meilleures salutations de 
l’ensemble de l’AS représentée par son Bureau. 
 
       

Pour le Bureau de l’Association Sportive 
      Le Président 
      Jean-Yves Frémont 
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