ASSOCIATION S PORTIVE

« Rien ne dépasse le golf en exigence.
Ce sont ces contraintes qui rendent
ce sport si passionnant ».

L’ASSOCIATION
SPORTIVE

L’Association Sportive du Golf de Saint-Samson est une
association Loi 1901.
Son objectif est de permettre à ses membres la pratique du
golf et plus largement de promouvoir le golf sous toutes ses
formes.
Elle a pour vocation d’assurer la gestion des activités
sportives et soutient par son action la promotion du golf en
tant que sport de compétition et sport de loisir.

L’association sportive participe à de
nombreuses compétitions départementales,
régionales et inter-régionales par équipes
hommes et femmes, des jeunes aux séniors.

L’association organise une quarantaine de compétitions
par an d’avril à décembre, ouvertes à tous les joueurs ou
joueuses, quels que soient leur âge et leur expérience.
L’association est le lien, grâce à la Commission Sportive,
avec la Fédération Française de Golf, qui gère les handicaps
(index).
(OOHSDUWLFLSH¢OǢDQLPDWLRQHWDXȌQDQFHPHQWGHOǢ«FROHGH
golf pour la formation des jeunes sous la responsabilité d’un
professionnel diplômé et de membres du comité.
Elle participe également à la formation et aux charges
occasionnées par les déplacements des équipes qui défendent
les couleurs du Club sur le plan régional ou national.
L’Association Sportive compte 300 golfeurs adhérents.

L’ECOLE DE GOLF

L’Association Sportive participe à l’animation et au
ȌQDQFHPHQWGHOǢ«FROHGHJROISRXUODIRUPDWLRQGHVMHXQHV
sous la responsabilité d’un professionnel diplômé et de
membres bénévoles du comité.
Les ressources de l’A.S. permettent d’accompagner les
jeunes sur le parcours, le passage de drapeaux et l’obtention
du premier index.

PARTENARIAT
Plus de 30 compétitions « Open » sont organisées
par l’association sportive dans l’année, soutenues
par nos 70 sponsors. Elles comptent plus de
3 000 inscriptions : compétiteurs locaux, estivants
et jeunes joueurs, classés (handicap Fédération
Française de Golf) et débutants en cours de
classement.

SPONSORING

Chaque compétition se clôture par une cérémonie de remise des prix.Elle
récompense les meilleurs résultats, classés de la 1ère à la 4ème série.
Ces compétitions sont organisées grâce au soutien des entreprises et collectivités
territoriales. Leur contribution se porte sur les lots attribués aux gagnants de
la compétition et le pot de convivialité partagé par l’ensemble des joueurs ayant
participé à la compétition.
En contrepartie, l’association sportive propose au partenaire :
ǩXQHFRPPXQLFDWLRQGLUHFWHSDUDIȌFKDJHHWGLIIXVLRQVXUOHVLWHLQWHUQHWGHOǢ$6
ǩOǢLGHQWLȌFDWLRQGHFKDTXHMRXHXU FDUQHWGǢDGUHVVHV
ǩODPLVHHQSODFHGHEDQGHUROHVODYHLOOHHWOHMRXUGHODFRPS«WLWLRQ
ǩODPLVH¢GLVSRVLWLRQGHOǢHVSDFHVLWX«DX[DERUGVGX&OXE+RXVHSRXUOǢH[SRVLWLRQ
des produits distribués par l’entreprise partenaire
ǩODSU«VHQWDWLRQGXVSRQVRUHQSU«DODEOH¢ODUHPLVHGHVSUL[ SULVHGHSDUROH¢
la remise des prix)
ǩOǢRUJDQLVDWLRQGǢXQHVHVVLRQGǢLQLWLDWLRQDXJROISRXUOHVSRQVRUHWVRQ«TXLSH
ǩ OǢLQYLWDWLRQ DX FKDOOHQJH GHV SDUWHQDLUHV RUJDQLV« HQ RFWREUH  LQLWLDWLRQ
parcours, remise des prix et buffet offert par l’Association Sportive.
ǩODSU«VHQFHSHUPDQHQWHGHOǢHQFDUWSXEOLFLWDLUHGXSDUWHQDLUHVXUOHVLWHLQWHUQHW
de l’A.S.
L’Association Sportive du Golf de Saint Samson en Trégor en charge de l’animation
du club poursuit ses efforts pour proposer la meilleure qualité de service aux
golfeuses et golfeurs qui ont choisi et choisiront la structure de Saint Samson
pour la pratique de leur passion.
L’ensemble du comité remercie toutes les personnes qui nous soutiennent dans
nos divers projets, et sans qui la vie du Club serait impossible.

LES SENIORS
... une activité dense
La commission Sénior de l’A.S. St-Samson est en charge de
promouvoir toutes les activités qui ont pour but de permettre
à tous les seniors du club, femmes à partir de 50 ans et
hommes à partir de 55 ans, de pratiquer leur sport favori
dans un esprit de convivialité sans oublier l’esprit sportif et
la renommée du club.

L’organisation des compétitions séniors se déroule
sous différentes formules de jeux :
ǩ&KDPSLRQQDW6«QLRUVHQ0DWFKSOD\PL[WH
ǩ &KDOOHQJH VXU SOXVLHXUV FRPS«WLWLRQV  HQ   R» OHV
U«VXOWDWV GHV  PHLOOHXUHV VXU OHV  VHURQW VRPP«V SRXU
déterminer les vainqueurs.
ǩ&RPS«WLWLRQVLQWHUQHVDXFOXEDXPRLQVXQHIRLVSDUPRLV
ǩ&RPS«WLWLRQVLQWHUFOXEVFRPPHOD7U«JRU&XSTXLHVWXQH
rencontre avec nos voisins de Bégard et des Ajoncs d’Or,
UHQFRQWUHHQWUHMRXHXVHVHWMRXHXUVGHFKDTXHFOXEVXLYL
d’un moment festif.
Nombre de ces compétitions sont suivies de moments de
convivialité qui permettent à chacune et à chacun de revivre
ses exploits de la journée.

Participation aux compétitions organisées
par les Séniors de Bretagne :

ǩ&KDOOHQJH*ROI(PHUDXGHSDU«TXLSHGHTXLSHUPHW
SHQGDQWOǢKLYHU RFWREUH¢PDUV DX[V«QLRUVGHG«FRXYULU
les autres golfs du département.
ǩ &KDPSLRQQDW  SDU «TXLSH GH  DYHF  FRPS«WLWLRQV
sur des golfs du département qui ont pour objectif
GH  G«WHUPLQHU OHV FOXEV TXDOLȌ«V SRXU OD 5HQFRQWUH
%UHWDJQHFRQWUHOHV3D\VGHOD/RLUH
ǩ&KDOOHQJHUHQFRQWUHVHQWUHOHVFOXEVGXHW
OHVFOXEVGXVXUOHVSDUFRXUVGH/D)UHVORQQLªUHHW
GH6W&DVW
La commission Séniors est aussi en charge de
fournir toute information nécessaire et de servir de
relais entre les joueuses et joueurs de l’association
et les clubs distants pour traiter, par exemple, les
inscriptions à différentes compétitions individuelles

