
 
 
Serge ALLENTIN 
12 Rue Jean Zay 
59180 Cappelle la Grande 
0684638413   Index: 10.4             Le 18 Février 2019 

Association Sportive Golf de Dunkerque   
Objet : Candidature membre du Bureau 
 

Monsieur le Président, 
  
Golfeur depuis maintenant 14 ans au Golf de Dunkerque, et arrivant prochainement au 

terme de ma carrière professionnelle (Manager Branche Commerce EDF) je vais disposer 
d’un peu plus de temps personnel. 

 
 Je désire mettre une partie de ce temps à profit pour l’association sportive et participer 

activement à ses projets de développement actuels et futurs. 
 
Voici succinctement les grandes lignes de mes motivations: 
• Nous faisons malheureusement le constat des difficultés à fédérer les jeunes de 

notre club. Ils représentent par définition l’avenir. En développant davantage 
notre implication autour des jeunes, nous devrions pouvoir collectivement inverser 
cette tendance et ainsi apporter un rayonnement plus large de notre Golf et 
pourquoi pas à terme « sortir » un jeune talent issu du golf de Dunkerque. 

• Le Budget de notre association est « tendu ». L’augmentation du nombre 
d’adhérents est évidemment source de budget supplémentaire. Le rôle de 
l’association et ses divers projets gagneraient sûrement d’être déployé davantage et 
ainsi impliqueraient plus de joueurs à cotiser.  

• Réflexion à mener sur la répartition du budget des équipes. 
• Maintenir et développer l’animation autour des seniors. Cette catégorie d’âge 

étant particulièrement significative au sein de notre club, les seniors participent à la 
vie du club et trouvent du plaisir à partager autour de leur passion sportive. Par 
ailleurs, certains d’entre eux ont des niveaux golfiques conséquents et 
pourraient apporter beaucoup. Par exemple en prenant sous leur aile un jeune en 
l’accompagnant de temps à autre sur le parcours. Apport technique mais également 
psychologique si important dans le Golf. Apporter de la confiance via un senior 
expérimenté serait assurément bénéfique et complémentaire pour nos jeunes 
talents actuels et à venir.  

 
Je reste évidemment à votre disposition pour tout complément et je vous prie de 

recevoir, Monsieur le Président, mes salutations respectueuses. 
 

Serge ALLENTIN    


