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Sujet : Re: Prépara on des rencontres seniors d'hiver aux Abers
De : Coulon Emmanuel <emcoulon@orange.fr>
Date : 11/10/2019 à 12:13
Pour : alain mariaud <arle-e.mariaud@wanadoo.fr>
Copie à : devis@golfarmorique.com, thierry QUEZEDE <thierryquezede@gmail.com>,
"leblond29@aol.com" <leblond29@aol.com>, Abasq Jean <abasq.jean12@orange.fr>, Arnaud
ANDRE <arnaud.andre@fr.thalesgroup.com>, golf@abersgolf.com
Bonjour Alain
Cette formule est bien !
Je vous remercie d’animer le golf tous les hivers.
Sportivement
Emmanuel Coulon
Envoyé de mon iPhone
Le 11 oct. 2019 à 11:36, alain mariaud <arlette.mariaud@wanadoo.fr> a écrit :
Bonjour Manu,
L'automne est déjà la et je prépare l'organisation des rencontres seniors de
cet hiver.
Sur la base de nos discussions du printemps dernier, j'envisage de reconduire
la formule shotgun des mardi matin pour le challenge d'hiver et d'un vendredi
matin par mois pour la chouette. Prenant en compte les dysfonctionnements
observés sur l'exercice de 2018-2019, je vais mettre en place les consignes
suivantes auprès des divers acteurs:
a) Départs du 1, 18, 17, 16,... et libération des départs après le passage de
la dernière équipe au 1. Ceci revient au même que pour un départ par horaire au
1 vis à vis de l'occupation des départs du 1. Les joueurs qui ne souhaitent pas
faire la compétition peuvent donc s'inscrire après nous.
b) Information sur les trous utilisés au départ à 9h00. Ceci permet aux
quelques joueurs voulant partir le matin de s'intercaler sans gêne ni d'un coté
ni de l'autre. Nous avons pratiqué déjà ceci avec quelques joueurs habitués du
mardi matin en 2018-2019. La contrainte pour eux étant d'accepter de ne pas
démarrer au 1 et de réserver un départ pour leur heure de passage au 1.
c) Informer les participants à la compétition qu'il ne sont pas prioritaires
sur les autres joueurs. Ainsi les quelques personnes qui souhaitent partir
avant 9h00 pourront faire leur parcours sans gêne. l'expérience nous a montré
qu'ils n'étaient que 2 à 3 et encore pas tous les mardis.

Si tu es OK avec ceci, je te remercie de m'en faire part par retour afin que je
lance ma communication vers l'ensemble des seniors. Je suis OK pour prendre en
compte tout complément de recommandation que tu souhaites.
L'idéal serait que ces consignes soient connues du personnel du club house pour
informer sur ces dispositions et qu'il n'hésite pas à renvoyer vers moi les
éventuelles personnes critiques afin de créer une discussion et trouver une
solution de partage du terrain. Mon objectif principal étant de faciliter un
partage du terrain au mieux des intérêts de tous.
Cordialement

14/10/2019 à 11:50
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Alain

14/10/2019 à 11:50

