Coupe Vallée du Rhône
Alain Gévaudan
Président 2019

Golf d’Albon Senaud
19 décembre 2019

Compte Rendu de la réunion du Bureau de la Coupe Vallée du Rhône
19 décembre 2019 Golf d’ Albon Senaud
Présents :
Valdaine : Alain GEVAUDAN président Coupe VdR 2019 et rédacteur
Albon : Michèle COUDON, Patrick FERRABUE
Beaujolais : Claude ALLES, Gilbert VIRGOLIN
Chassieu : Jean François LEHEMON
Gouverneur : Christophe DUMAS
St Clair : Jean Claude GAUBERTIER
Valence St Didier: Martine et Edouard BOGOSSIAN
Verger : Maribel BOUVIER, Michèle LEROY
Début de la réunion à 10h.
Accueil de Christophe DUMAS, capitaine du golf du Gouverneur en remplacement de Diana PIANET.
Bienvenue à lui, comme responsable du golf du Gouverneur dans la réunion du bureau.
Une photo des responsables et capitaines des golfs sera prise à la fin de cette réunion du bureau. La
liste de ces responsables et la photo seront mises à jour par Edouard sur le site GolfVdR.

Retour sur l’année 2019 :
Organisation :
Les points soulevés lors de la réunion du bureau l’année dernière ont été respectés : annonce des
participants aux résultats de chaque équipe à chaque rencontre, remise des récompenses aux
présents à la finale, 20 lots récompense à la finale pour les 8 équipes et pour les trois premiers brut
et net dans les catégories femmes et hommes.
Le golf de St Clair, nouvel arrivant, trouve que l’organisation de cette coupe est bien rodée,
compétente, efficace, et motivante pour les « gens de St Clair ».
Parcours :
Bonne préparation des parcours lors des rencontres. Attention à leur qualité pendant les mois d’été
(restriction ou impossibilité des arrosages de certains golfs), ou en début ou fin de saison en période
basse saison (difficulté d’une bonne préparation). A prendre en compte dans la planification des
rencontres.
Assiduité :
En moyenne, 95 joueurs ont participé aux rencontres. La plus faible participation est de 87, le 6 août
au golf du gouverneur, et la plus forte de 99, le 14 mai au golf de Valence St Didier. Une
programmation de rencontre début août en grandes vacances est moins attractive pour les joueuses
et joueurs.
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Edouard précise que cette saison 2019, 39 joueuses et 163 joueurs différents ont participés aux 8
rencontres, ce qui montre l’intérêt et le renouvellement des participants à cette compétition.
Tarifs et paiement:
Le tarif des rencontres (green fee plus repas) est de 50€ pour trois ans pour tous les golfs. Il n’a pas
évolué depuis 2017, soit trois ans. Ce tarif est présenté et négocié avec les golfs. Des membres du
bureau proposent une augmentation de 2€, soit 52€ pour les trois prochaines années (2020, 2021,
2022). La décision d’augmentation a été suite à un vote positif à la majorité des membres du bureau.
Pour éviter la file d’attente des joueurs, et par conséquence une mauvaise préparation et des retards
dans le départ de la compétition en shot gun, il est recommandé dans le règlement actuel d’effectuer
un paiement de manière collective par golf participant. Albon a mis en place ce dispositif, mais qui a
des difficultés à être généralisé. Le bureau demande que ce type de paiement soit relancé dans les
golfs. En cas d’impossibilité, il demande que le paiement par chèque individuel ă l’ordre du golf
organisateur de la rencontre soit privilégié.
Reports :
Cette année, il y a eu 3 reports de rencontres : celle d’Albon du 27 juin (canicule alerte orange) au 1er
octobre, la finale à la Valdaine du 15 octobre (fortes pluies) au 19 novembre (difficultés hôtelières),
puis au 26 novembre.
En ce qui concerne le report lié à l’alerte Orange Canicule, le directeur du golf (avec le responsable
VdR du golf) et le président VdR ont pris contact avec les services de la Préfecture de Valence et de
la Mairie d’Albon, pour pouvoir prendre la décision de report, malgré les adaptations possibles
(heure de départ avancée à 9h, rafraîchissements à différents points,…).
Le Golf d’Albon et le président VdR remercient tous les responsables des golf pour leur unité et leur
solidarité dans la décision du report.
Les pluies de septembre à novembre sont également très perturbantes pour l’organisation d’une
belle finale. Un décalage tard dans la saison est risqué. Il est également préjudiciable pour la
composition des meilleures équipes des golfs.

Retour sur la finale au Golf de la Valdaine :
De l’unanimité des participants, la finale 2019 au golf de la Valdaine s’est très bien passée.
Un parcours hors saison à cette date était très correct, avec des greens bien préparé (tondus roulés)
pour l’occasion. Sur le thème Drôme/Ardèche, cocktail, repas, remise des prix, animation ont été
appréciés.
Le temps entre la fin de la rencontre et le début du cocktail à 17h est un peu court. Le départ de la
rencontre sera avancé à 10h30 à la place de 11h pour la finale 2020. Le timing sera donc :
10h30 : début de la rencontre en shot gun
17h : cocktail et résultats du jour
18h30 : dîner avec soirée dansante et remise des prix de l’année
Le tarif de 65€ pour les joueurs restera inchangé en 2020.
A la présentation du budget de la finale (voir ci-dessous), le président montre l’importance du budget
consacré aux récompenses (20 sacs) des équipes et des joueuses et joueurs en individuel brut et net.
Un dépassement de 94€ ă charge de l’ S Valdaine est à constater.
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La participation des golfs à ce budget est de 200€ depuis 2009. Il est donc décidé d’augmenter la
participation des golfs au budget de la finale de 20€ (10% d’augmentation en 10 ans !) soit une
somme de 220€ par golf.
Avec l’arrivée du golf de St Clair, l’organisation de la réalisation des finales sera reprise selon l’ordre
alphabétique des golfs. Soit :
2020 Valence St Didier, 2021 Verger, 2023 Beaujolais, 2024 Chassieu, 2025 Gouverneur, 2026 St Clair,
2027 Valdaine,
Budget de la finale :
- Recettes :
Participations des golfs autres que AS Valdaine : (7x200€)
Participation AS Valdaine :
Dépassement budget ă charge de l’ S Valdaine
Total recettes
- Dépenses:
Animation :
Champagne pour le cocktail (20x16€)
Sacs (prix pour 8 équipes et 12 joueurs primés)
(sacs équipe : 67,66€, sacs joueurs : 51,46€)
Cadeau Edouard
Collation au 9
Total dépenses

1400€
500€
94,90€
1994,90€

350€
320€
1158,80€
9,90€
156,20€
1994.20€

Organisation des rencontres en 2020 :
Edouard BOGOSSIAN du golf de Valence St Didier assure la présidence de la Coupe Vallée du Rhône
2020.
Dates des rencontres:
Vendredi 13 mars : St Clair
Mardi 12 mai : Albon
Mardi 2 juin : Valdaine
Jeudi 25 juin : Verger
Jeudi 30 juillet : Gouverneur
Mardi 1 septembre : Beaujolais
Jeudi 1 octobre : Chassieu
Vendredi 16 octobre : Valence (finale)
Tour de table :
Les finales sont à prévoir plutôt le Vendredi, pour avoir plus de facilité pour les joueurs qui
travaillent.
La réunion du bureau sur le golf d’Albon, situé à mi-chemin de tous les golfs, satisfait tous les
membres du bureau. A prévoir sur ce golf pour les prochaines années.
Fin de la réunion à 11h45.
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Décisions :
-

Augmentation du tarif des rencontres de 2
(2020, 2021, 2022).
€, soit 52€ pour les trois prochaines années
Paiement des rencontres à prévoir le plus possible, soit de manière collective par golf
participant, soit par chèque individuel ă l’ordre du golf organisateur de la rencontre
Augmentation de la participation des golfs au budget de la finale de 20€, soit 220€
Reprise de l’ordre alphabétique pour la réalisation des finales
L’heure du début de la rencontre finale est fixée à 10h30
La finale est à planifier un vendredi
Les prochaines réunions du bureau sont ă prévoir sur le golf d’ lbon
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