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LE BUREAU DE L’ASGEN GOLF
ASGEN GOLF

Chez M. Joël PROUST
52 rue de la corniche

44700 ORVAULT

Prénom Nom Téléphone Courriel

Président Joël PROUST 06 24 73 35 15 joel.proust44@gmail.com

Vice-Président Dominique RAVILLY 02 53 45 29 30 dominique.ravilly@gmail.com

Secrétaire
Evénements

Robert ABELARD 02 40 04 47 84
06 99 48 16 31 robert.abelard@sfr.fr

Trésorier Jean-Luc MARIE 06 08 50 61 46 jean-luc.marie@gmx.fr

Compétitions Ligue &
Départementale

Didier LEGER

Dominique RAVILLY

06 70 97 15 68

06 71 02 71 45

leger.didier.michelle@orange.fr

dominique.ravilly@gmail.com

Compétitions internes
& Sorties

Didier LEGER
02 40 25 95 69

06 70 97 15 68
leger.didier.michelle@orange.fr

Trésorière adjointe Nicole DESVIGNES - nicole.desvignes@edf.fr

Communication
& site Internet

Philippe CULADET - phculadet.asgengolf@gmail.com

Didier LEGER Dominique RAVILLY Jean-Luc MARIE Joël PROUST

Philippe CULADET Nicole DESVIGNES Robert ABELARD

06 33 40 19 94



ADHESION

Peuvent prétendre adhérer à la section, toute personne ayant droit, ouvrant-droit ou extérieure à nos
établissements. Ce dernier cas est soumis obligatoirement à l'appréciation des membres du bureau
puisque le nombre imposé par la Fédération Française de Golf est limité à 10 % de l'effectif.

Toute personne dont le comportement serait contraire à l'éthique de la section pourrait se
voir exclue après délibération des membres du bureau.

COTISATION
Responsable : Jean-Luc MARIE

Le tarif de cotisation annuelle des différentes catégories est fixé par le comité directeur de l'ASGEN
omnisports.

TARIFS  2021 :
 Adultes (ayant droit, ouvrant-droit) ____________________: 48 €
 Jeunes moins de 21 ans ______________________________: 25 €
 Extérieurs ________________________________________: 83 €

Le renouvellement est réalisé en janvier ou lors de l'assemblée générale de la section.

Toute personne non à jour de sa cotisation au 1er mars sera considérée comme
démissionnaire.

LICENCE
Responsable : Jean-Luc MARIE

La licence est obligatoire pour la pratique du golf (licence-assurance). Elle est délivrée par la
fédération par notre intermédiaire. Un certificat médical est obligatoire pour la pratique du Golf
en compétition, ce certificat doit être adressé à Jean-Luc MARIE en même temps que la demande
de licence.

TARIFS  2021 :
 Adultes          ______________________________________: 56 €

 19 à 25 ans  _______________________________________: 32 €

 13 à 18 ans  _______________________________________: 21 €

Jean-Luc MARIE
4 impasse l’aviateur

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE



CALENDRIER 2021

Le calendrier des sorties et des compétitions est disponible sur le site internet de la section golf :

 https://golf.asgen.fr/

LES SORTIES
Responsables : Didier LEGER & Robert ABELARD & Dominique RAVILLY

La date limite d’inscription au plus tard le samedi précédant la sortie.

TARIFS  2021 :
 Sortie classique (*)  ________________________________: 25 €
 Sortie Shot-Gun (*) _________________________________: 35 €

(*) les tarifs peuvent évoluer en cours d’année.

Pour s’inscrire 2 possibilités  :

 Par messagerie à leger.didier.michelle@orange.fr
 où

 Par téléphone à Didier LEGER - mobile  : 06 70 97 15 68

Pour le règlement  2 possibilités  :

• Effectuez un virement bancaire* ( à privilégier )
où

• Adressez un chèque du montant de la sortie à l’adresse ci-dessous
 Didier  LEGER

10 Rue du Bois Lévesque
44980 Sainte LUCE sur LOIRE

(*) les modalités de virement bancaire vous sont adressées sur demande auprès de Didier LEGER.

Pour connaître votre heure de départ
Vous recevrez le tableau des départs le lundi ou le mardi précédent la sortie.

Pour les sorties en "shot gun", tous les participants partent ensemble à la même heure
et au trou précisé sur le tableau des départs.



LES COMPETITIONS FEDERALES
Responsables : Didier LEGER & Robert ABELARD & Dominique RAVILLY

Les championnats de Ligue & Départemental
Qui peut s’inscrire  :
 les Ouvrants droit et Ayants droit des IEG en activité ou inactivité
 la promotion est ouverte à tous les adhérents ( Index de 21.5 à 53.5 ) à la date de la

première participation au championnat annuel

Comment s’inscrire  :
 à partir du document proposé par les responsables des compétitions et diffusé par

messagerie et à leur retourner

Date limite d’inscription  :
Les inscriptions pour les compétitions de ligue Golf d’Entreprise sont à confirmer
impérativement 15 jours avant la compétition auprès des responsables.
Pour le championnat de Ligue (5 premières divisions) , les horaires de départ sont
connus par le capitaine dès le début d’année.
Pour le championnat départemental et la promotion, les responsables préciseront
l’horaire de départ par la messagerie. Ils seront aussi disponibles à l’accueil du
golf à partir du jeudi après-midi qui précède la compétition

Championnat individuel, Coupe de France, Pitch & Putt,
Coupe de l’Ouest (ex Ryder Cup de l’Ouest)

Qui peut s’inscrire  :
 les Ouvrants droit des IEG en activité

Comment s’inscrire  :
 à partir du document proposé par les responsables des compétitions et diffusé par

messagerie et à leur retourner

Date limite d’inscription  :
Le responsables des compétitions précisera la date limite d’inscription ainsi que les
règles de chaque compétition.



LES COMPETITIONS INTERNES
Responsable : Didier LEGER

Challenge Pérocheau (règlement disponible sur le site ASGEN Golf )

Compétition organisée au cours des sorties mensuelles

Qui peut s’inscrire  :
 Tous les membres de l’association ASGEN Golf

Comment s’inscrire  :
 à partir du document proposé par le responsable des compétitions internes et

diffusé par messagerie

Date limite d’inscription  :
Le responsable des compétitions internes précisera la date limite d’inscription.

Nouveau Challenge Interne pour la saison 2021

Challenge Interne (règlement disponible sur le site ASGEN Golf )

Qui peut s’inscrire  :
 Tous les membres de l’association ASGEN Golf

Comment s’inscrire  :
 à partir du document proposé par le responsable des compétitions internes et

diffusé par messagerie

Date limite d’inscription  :
Le responsable des compétitions internes précisera la date limite d’inscription.



LES GREEN FEES
Responsable : Jean-Luc MARIE

Adresser un chèque à l'ordre de ASGEN GOLF du montant correspondant à votre
commande avec une enveloppe timbrée à votre adresse à:

Jean-Luc MARIE
4 impasse l’aviateur

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

Propositions actuelles (sous réserve de révision des tarifs par les clubs)

 CARQUEFOU : 18 trous semaine et week-end
Durée de validité 1 an à partir de la date d’émission

 ILE d’OR : 18 trous semaine et week-end
Pas de durée de validité

 BLUE-GREEN : 18 trous semaine et week-end
 Golfs de Savenay et Nantes Erdre (Bi-site)
 Les 45 autres Golfs de France
Durée de validité 1 an

 Carte GOLFY : Carte indigo 39 €
  Carte platine 80 €
Durée de validité 1 an de date à date

En aucun cas le Green Fee peut être rétrocédé à une personne non membre.
L'ASGEN golf s'est engagée à fournir le listing des adhérents à jour de leur
cotisation aux golfs partenaires.


