Très chers golfeuses et golfeurs.
Une année 2018 pleine de nouveautés : en effet, la mise en place des « JOUTES
GOLFIQUES » par notre ami Marcel BRENNER, membre du bureau, et le démarrage des
« VENDREDIS MAT » par notre ami Joël BOURCIER, membre de la commission sportive,
resteront comme deux évènements forts de cette saison. Très belles réussites messieurs et
encore bravo.
Les résultats des équipes féminines et masculines en championnats de France ou de ligue,
ainsi que la participation des séniors aux compétitions « coupe et championnat », et bien
entendu notre victoire au « TROPHÉE DES DEUX VALLEES », sont encore les preuves de
l’implication de notre club CAB GOLF dans le domaine sportif.
Je tiens tout particulièrement à remercier les bénévoles, les capitaines d’équipes et leurs
joueurs et joueuses, les membres de la commission sportive et du bureau pour leur
dévouement et en particulier notre président de commission sportive monsieur Maxime
ROCHE.
Notre école de golf gérée par Chantal CORDIER et ses bénévoles, avec les cours organisés
par Jérôme CANTAGREL, compte 17 nouveaux golfeurs en herbe. Elle prouve encore une fois
le dynamisme de notre association sportive CAB GOLF.
2019, j’en suis certain, sera un très bon cru. En effet, le calendrier des compétitions
sponsorisées fait le plein. Vous pourrez profiter toute l’année 2019 de remises des prix,
festives et amicales, autour d’un buffet réalisé par notre restaurateur Jean-Paul NABOULET.
Je vous souhaite de gagner de nombreux lots offerts par nos fidèles sponsors. Inscrivez-vous
nombreux, c’est la meilleure façon de leur prouver notre intérêt et de les remercier.
Bien entendu, un mot sur les sangliers : notre municipalité a pris ce dossier épineux à bras le
corps, je leur fais entièrement confiance pour trouver les solutions les mieux adaptées afin
de résoudre ce problème. J’en profite pour remercier notre maire, Monsieur Frédéric
SOULIER, ainsi que ses équipes, pour leur implication concernant notre golf et notre
association sportive.
Je dois aussi remercier l’office municipal des sports « OMS » qui, après nous avoir doté, il y a
quelques années, d’une fontaine à eau, nous a permis cette année d’installer une cabane de
starter.
Je terminerai en vous annonçant l’arrivée de notre nouvelle assistante Madame Sabine
TRAUCOU qui remplacera notre très chère et dévouée EMILIE, celle-ci ayant décidé de
naviguer vers d’autres rivages, souhaitons-lui bonne chance.

Le président.
Pascal PICAVEZ

