Chers membres
C’est avec un réel plaisir et beaucoup d’envie que je continue l’aventure CAB Golf en 2019.
Ma première année en tant que président de la commission sportive du club fut riche en émotion et
en travail, car en effet, les résultats sportifs ont été excellents avec 3 montées à l’échelon national
pour nos équipes, félicitations à notre équipe 1 Dames pour leur accession à la 3ème division
nationale ainsi qu’à leurs homologues masculins de l’équipe 1 et Mid Amateur qui accèdent eux aussi
à l’échelon national.
Un grand merci aux capitaines, joueurs, joueuses et caddies pour leur investissement.
Autre réussite en cette année 2018 : la participation aux compétitions du dimanche avec une
moyenne de 65 joueurs ; nous sommes en augmentation. En espérant que cela continue en 2019
car c’est très important vis-à-vis de nos annonceurs et sponsors d’être présents à leurs côtés tout
autant qu’ils le sont avec l’association !
Comment ne pas dire un mot sur la réussite de nos Joutes Golfiques pour leur première année de
création avec plus de 145 participants par compétition avec en clôture, une finale à Brive suivie d’une
très belle soirée dansante.
Autre création en cette année 2018, la première fête du CAB Golf qui a été un très grand succès avec
70 joueurs à la compétition sur 2 jours et 100 personnes au repas dansant tout cela organisé d’une
main de maître par notre responsable du comité d’Animation « Coco ». Nous espérons vous voir
encore plus nombreux à la deuxième fête du Club qui aura lieu le week-end du 8-9 juin.
Dans la continuité de mon travail, j’organiserai à nouveau le tournoi interne de match play du club
qui a réuni l’année dernière 64 joueurs, avec quelques modifications sur le déroulement du tournoi.
De plus, nous souhaitons organiser le 1er trophée et critérium séniors du club.
Nos compétitions du dimanche reprendront le dimanche 24 mars avec le scramble d’ouverture de la
saison.
Pour conclure, parlons du terrain : Aimons-le, Chérissons-le.
Chers membres, c’est à nous en premier de prendre soin de notre outil de plaisir.
N’attendons pas le passage de l’équipe d’après ou de l’équipe d’entretien pour réparer nos pitchs et
nos divots ; c’est en ayant un bon comportement (ETIQUETTE) et des actions de golfeurs que tous
ensemble nous ferons progresser ce parcours.
Chers membres encore merci pour votre confiance.
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