
Rapport moral du Président


Mes chers amis, cette année a porté encore les stigmates de la COVID19, mais notre 
championnat des seniors de la Manche a néanmoins pu se dérouler certes avec des 
reports de date et une fréquentation moindre mais nous y sommes parvenus. 


Les matchplay d’hiver n’ont malheureusement pas pu se tenir.


Le championnat des seniors a reçu à chaque fois un bel accueil dans chacun des clubs 
organisateur et je tiens à vous en remercier, vous les présidents de club et délégués 
seniors.


Si on regarde les chiffres de près, nous constatons que moins de 1000 joueuses et 
joueurs au total ont participé à ce championnat, beaucoup moins que les années 
passées.


Et beaucoup n’ont participé qu’à une seule rencontre.


Est ce dû à la COVID, aux reports de dates, à l’information pas toujours accessible ? Peut 
-être pourrions nous préconiser aux clubs de communiquer par mail le calendrier des 
compétitions ainsi que le rappel des inscriptions.


L’introduction par la FFG de nouvelles séries et de nouvelle règles pour les boules de 
départ doit nous inciter également à réfléchir à notre règlement. Un projet vous a 
d’ailleurs été soumis, nous en discuterons quand nous aborderons les questions inscrites 
à l’ordre du jour.


L’amicale a voulu de son côté apporter de nouvelles dotations (des green-fee offerts par 
les clubs, des sacs et charriots, des bons d’achat … mais toujours les bouteilles de vin) et 
nous avons aussi souhaité organiser une huitième rencontre plus amicale, plus 
« découverte ».


L’expérience nous dira s’il faut poursuivre en ce sens.


Comme je vous l’avais annoncé lors de la dernière AG, cette année écoulée sera ma 
dernière année comme président, le mandat a été court !, mais honnêtement je ne peux 
pas m’investir à la fois pour les seniors de la Manche et le golf de Coutainville, je passe 
donc la main et si le choix se portait sur une Dame, j’en serai ravi. 


Merci à vous tous pour votre soutien, pour votre accueil, et merci tout particulièrement à 
Colette et Christian qui assurent avec brio leur rôle.


Je garde une pensée sincère pour Daniel Picard qui a su construire cette amicale fort 
sympathique et à très bientôt sur vos parcours. 


Yves Lescaroux 


 


