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GOLF DE JUMIEGES –LE MESNIL 
CONVENTION ENTRE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE JUMIEGES ET le syndicat mixte de la 

base de plein air, de loisirs et du golf de jumièges 
 
Entre 
 
Le gestionnaire du golf : le syndicat mixte de la base de plein air, de loisirs et du golf de jumièges le 
mesnil ; Route du Manoir, 76480 LE MESNIL SOUS JUMIEGES, représenté par Mme COTTEREAU, 
Présidente, agissant en vertu de la délibération prise lors du comité syndical du 13 février 2019 
 
Et 
 
L’ASGJ des équipements : l’association sportive du golf de jumièges (ASGJ), représentée par M VASLET, 
son Président, agissant en vertu du vote intervenu en conseil d’administration le 5 février 2020 
 
Préambule  
 
Au 1er juillet 2019, le département a racheté auprès du parc naturel régional des boucles de la seine 
normande  le golf de mesnil sous jumièges  et a fait le choix d’en déléguer la gestion au syndicat mixte 
de la base de plein air, de loisirs et du golf de Jumièges le mesnil. 
 
Dans le cadre de la précédente gestion, une convention avait été passée avec l’association sportive afin 
d’organiser les relations entre les parties et définir les conditions d’utilisation des équipements et 
installations golfiques par l’ASGJ. 
 
Conformément à ses statuts, l’Association sportive du golf de Jumièges a pour objet : 

 -d’exercer une mission générale d’animation sportive. 
 -d’encourager la participation des équipes aux épreuves du calendrier fédéral. 
 -de contribuer au développement de la pratique du golf en collaboration avec l’exploitant. 

 
Pour être membre de l’ASGJ il faut être abonné au golf de Jumièges. 
 
La convention passée entre l’association golfique et le PNRBSN étant devenue caduque et l’association 
sportive golfique sollicitant la poursuite d’un certain nombre de dispositions, il a été convenu de rédiger 
une nouvelle convention. 
 
 
Article 1 : Objet  
 
La présente convention a pour objet de définir entre le gestionnaire et l’ASGJ : 

o les modalités de collaboration 
o les conditions d’utilisation des équipements appartenant au gestionnaire  
o les engagements réciproques pris de part et d’autre  

 
et ce avec pour objectif de développer la pratique du golf sur le parcours de Jumièges: 
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Article 2 : relations avec la FF Golf  
 
L’ASGJ est membre affiliée de la FF golf  
 
Les deux parties s’engagent à agir dans le respect des statuts et des règlements fédéraux, et à faire 
observer les règles du golf et d’étiquettes éditées par la FF Golf. 
 
Les redevances dues au titre de gestion sont réglées par le golf de Jumièges – le Mesnil. 
 
Les redevances dues au titre de l’association sportive sont réglées par l’ASGJ. 
 
Article 3 : calendrier des évènements organisés  
 
3.1. Modalités de détermination du calendrier 
 
Chaque année, l’ASGJ et le gestionnaire organisent des compétitions homologuées 18 trous, 9 trous 
ainsi que sur le pitch & putt, selon un calendrier validé lors d’une réunion organisée en février (comité 
de suivi, cf article 14). 
 
Lors de cette réunion, chaque partie présente ses propositions. 
1 week end par mois est nécessairement attribué à l’association. 
Le gestionnaire et l’ASGJ échangent sur les besoins de chacun mais dans tous les cas le gestionnaire 
aura la priorité sur les dates faisant désaccord au regard des charges de fonctionnement que celui-ci 
porte au quotidien pour assurer le fonctionnement des installations. 
 
Ce calendrier, une fois arrêté, ne pourra pas faire l’objet de modifications sauf cas de force majeurs 
(tempête, dégâts terrain ou autre éléments extérieurs qui ne pourraient être imputés à la gestion de 
l’ASGJ ou du gestionnaire) 
 
3.2. Communication 
 
L’ASGJ s’engage à transmettre au gestionnaire les différents éléments de communication liés à ces 
évènements au minimum 2 semaines avant la date. 
 
3.3. Organisation 
 
La date limite d’inscription à chaque compétition est fixée la veille de la compétition à 12 heures (midi), 
sauf cas particulier négocié avec le gestionnaire. 
 
Lorsque c’est l’ASGJ qui organise ses compétitions il en assure l’organisation complète, avec la pose 
éventuelle de banderoles ou autres moyens publicitaires, la remise des prix, le cocktail.  
 
Toutes les compétitions organisées par l’ASGJ sont ouvertes à l’ensemble des joueurs tous clubs 
confondus. 
 
Pour chacune des compétitions qu’elle organise, l’ASGJ confie au gestionnaire : 

o l’inscription des joueurs et l’organisation des départs ; 
o la tenue du standard ; 
o l’accueil des compétiteurs ; 
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o la perception des droits de jeu ; 
o la gestion des cartes de score et de l’éventuel cadeau de départ. 

 
 
Les droits d’inscriptions sont encaissés par le gestionnaire, qui reverse 75% à l’ASGJ pour les 
compétitions qu’elle organise. Pour l’année 2020, ces droits sont fixés comme suit : 
 

Type de Compétition  Classement 
Organisé par 
ASGJ 

Compétition 
dotée 
Organisé par ASJJ 

Classement 
Organisé par le 
Golf 

Compétition 
Dotée 
Organisé par le 
Golf 

Membre ASGJ 4€ 6€ 4€ 6€ 

Non Membre ASGJ 10€ 12€ 10€ 12€ 

 
 
Pour chaque compétition dotée, l’ASGJ bénéficie de 6 invitations gratuites (green fee et droit de 
jeu) pour le sponsor.  
 
3.4. Prestation Traiteur : 
 
Dans les cas où l’ASGJ souhaiterait assurer un service de restauration pour ses compétitions : les 
boissons et denrées doivent être fournies et achetées au gestionnaire . 
 
Les produits utilisés seront validés en amont par l’ASGJ. La prestation est nécessairement assurée par 
le personnel du golf.  
 
Si la prestation était réalisée dans le cadre d’heures supplémentaires (au-delà de 16H30, la mise à 
disposition du personnel de cuisine sera facturée sur la base du cout horaire du salarié toutes charges 
comprises soit 13,70€/heure. 
 
Toute annulation de cette prestation devra se faire au moins 7 jours avant la réalisation de la 
compétition. Toute annulation intervenue après ce délai engagera pour l’ASGJ la facturation des 
denrées et boissons achetées pour l’occasion sur la base d’un forfait de 28 personnes (nombre moyen 
constaté de participants sur 2019). 
 
Article 4 : compétition de ligue ou fédérales 
 
L’ASGJ s’engage à gérer l’organisation du starter pour les compétitions prévues au vadémécum de la 
ligue de golf de Normandie. 
 
Dans le cadre de la représentation du golf de Jumièges dans les compétitions de ligue ou fédérales, une 
dérogation est accordée à l’ASGJ pour recruter 6 ou 8 membres non abonnés au golf de Jumièges (soit 
2 par équipe hors coupe de Normandie ). 
 
Ces joueurs seront recrutés sur dossier (au minimum avec un index inférieur à 5,4) avec la collaboration 
du directeur et notamment pour des championnats de division.  
 
Ces joueurs seront membres de plein droit et pourront se voir retirer cet avantage pour non présence 
à l’entrainement d’équipe et /ou au championnat. 
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Dans le cadre de ce championnat de division homme, le gestionnaire met à disposition gratuitement de 
l’équipe première un encadrement de deux heures pour les entrainements, d’octobre à mai, un 
dimanche sur deux, ainsi que les balles d’entrainement et une carte de dix seaux par mois. 
 
Le gestionnaire a pour obligation de préparer le terrain dans des conditions optimales et de collaborer 
avec les instances de la ligue pour la préparation et la gestion de la compétition. 
 
Article 5 : sponsoring   
 
L’ASGJ s’engage à ne faire appel à aucun parrain susceptible de porter atteinte à l’image du Golf et en 
particulier à ne promouvoir aucune marque commercialisant des alcools ou du tabac ou produits phyto 
sanitaires. 
 
Le gestionnaire s’engage à ne pas démarcher les sponsors liés à l’ASGJ. 
 
Les sponsors des compétitions bénéficient d’une exposition publicitaire le jour de la compétition. La 
mise en place des supports publicitaires le jour de la compétition et/ou objets publicitaires sera 
effectuée par l’ASGJ avec accord préalable du directeur d’exploitation. 
 
Dans le cadre de ces compétitions, l’ASGJ peut demander au gestionnaire l’organisation d’une séance 
d’initiation pour les sponsors. La séance d’une heure trente est facturée sur la base du taux horaire du 
pro de golf salarié du golf. 
 
Article 6 : tarifs  
 
En début d’année civile l’association communique au gestionnaire le montant des cotisations et droit 
de jeux  afin que le gestionnaire puisse délibérer sur ces montants aux fins d’encaissement. 
 
Article 7 : enseignement 
 
L’enseignement de golf est exclusivement assuré par le gestionnaire, qui se charge de recruter et 
rémunérer le personnel nécessaire dans le respect de la réglementation. 
 
Dans le cadre de la préparation des équipes (homme et femme), L’ASGJ peut faire appel à l’enseignant 
pour ses cours d’équipes, ceux-ci sont négociés avec le pro en libéral et réglés auprès du moniteur. Ils 
sont donnés en dehors de ses horaires de travail pour le golf. 
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Article 8 : mises à disposition 
 
Le gestionnaire met à disposition de l’ASGJ les prestations suivantes : 
 

o de façon permanente : 
 
 un tableau d’affichage  
 un casier courrier et une armoire de rangement. Au regard de l’exiguïté des locaux, cette 

autorisation d’archivage ne concerne que les 5 dernières années. L’association s’engage 
donc à réaliser un tri dans ses documents et à ne conserver sur place que les 5 dernières 
années. En cas de non-respect et après un courrier/mail de prévenance de la part du 
gestionnaire non suivi des faits, celui-ci se réserve le droit de jeter les archives dépassant ce 
délai de 5 ans 

 une salle de réunion pour ses réunions mensuelles (sur la base et ou le golf suivant les 
besoins du gestionnaire) du conseil d’administration et pour son assemblée générale. 
 

o selon le calendrier des évènements : 
 

 les différents parcours du golf 
 -le club house pour des soirées remises des prix si l’ASGJ souhaite assurer une 

prestation traiteur dont les conditions sont définies à l’article 3 de la présente 
convention 

 -Pour les soirées, la mise à disposition du personnel du golf pour être facturée  si celui-
ci travaille en dehors de ses horaires habituels  sur la base horaire définie à l’article 3 

 seuls les membres du bureau sont habilités à solliciter les services des personnels 
d’accueil. 
 
 

o de façon planifiée : 
 
 -des infrastructures pour les entrainements d’équipes ; 
 -l’accès au logiciel FFG (RMS) par les soins du personnel du golf ; 

 
Les membres de l’ASGJ ont accès aux équipements : 
 

 dans le cadre légal général d’accès au public ; 
 dans le respect du règlement intérieur ; 
 selon les tarifs applicables à tous les usagers ; 
 aux heures et périodes d’ouverture de l’établissement.  

 
Article 9 : obligations du gestionnaire  
 
Dans le cadre de cette convention le gestionnaire s’engage à : 

 Veiller à l’accessibilité et au bon entretien des installations mises à la disposition de l’ASGJ ; 
 Garantir l’exclusivité dont bénéficie l’ASGJ sur le golf de Jumièges en tant qu’association affiliée 

à la FF golf dès lors que les dispositions de la présente convention sont respectées 
 Autoriser l’ASGJ à établir son siège social à l’adresse du golf de Jumièges  
 Respecter les obligations fédérales qui découlent du statut de membre associé ; 
 Respecter les obligations règlementaires qui lui sont applicables. 
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Article 10 : obligations de l’ASGJ 
 
Dans le cadre de cette convention, l’ASGJ s’engage à vérifier : 
 

 que ses membres soient obligatoirement abonnés au golf de Jumièges-Le Mesnil ; 
 utiliser, dans des conditions normales, l’ensemble des équipements mis à sa disposition par le 

gestionnaire dans le respect du règlement intérieur et de la règlementation en vigueur 
 est responsable de toutes les dégradations qui pourraient survenir du fait des activités qu’elle 

organise pendant les périodes de mise à disposition 
 souscrire les formules d’assurance en responsabilité civile, de manière à couvrir les dommages 

pouvant survenir et pouvant lui être imputés, du fait des activités qu’elle organise ; 
 veiller au respect des clauses de la présente convention par ses membres ; 
 s’assurer du respect de l’étiquette et des règles de jeu, du règlement intérieur édicté par le 

gestionnaire et du règlement édicté par le « royal and ancien st andrews », par les participants 
aux compétitions qu’elle organise.  

 ne pas développer ou mettre en œuvre des services susceptibles de concurrencer ou porter 
atteinte à la mission ou à l’image du gestionnaire. 

 mettre en œuvre le projet sportif tel que décrit dans l’annexe N°1 de la présente convention 
 Avant présentation en assemblé générale (ou date à fixer), l’ASGJ fournira à l’exploitant un 

rapport financier complet avec une analyse par poste. (§ à remonter dans la convention (article 
qui figurait plus bas dans le projet sportif). 

 
 

Article 11. Indépendance de fonctionnement 
 
Le gestionnaire et l’ASGJ prennent acte de la nécessité pour chacune d’assurer son indépendance de 
fonctionnement et financière en disposant de ses propres ressources et en assumant l’intégralité des 
charges de ses activités. 
 
Le gestionnaire ne peut verser à l’ASGJ que des subventions globales d’équilibre sans contrepartie. Cette 
subvention ne doit donc pas être versée en vue d’une affectation à une activité spéciale au bénéfice 
direct de la société versante. 
 
L’ASGJ devra dès lors présenter, en fonction de ses besoins une demande de subvention sur la base des 
documents annexés à la présente convention (Cf. annexe 2). 
 
Article 12 : Communication  
 
Le nom « golf de Jumièges » et le logo associé demeurent la propriété exclusive du gestionnaire. 
 
Pour éviter toute confusion l’ASGJ n’est pas autorisée à utiliser ces éléments dans le cadre de sa 
communication. 
 
Au-delà, l’ASGJ s’engage à ce qu’aucune confusion ne puisse se créer dans l’esprit de quiconque, et 
notamment de la clientèle du golf, sur sa qualité de structure juridique indépendante du gestionnaire. 
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Article 13 : Indépendance de fonctionnement  
 
Le gestionnaire et l’ASGJ ne peuvent avoir de dirigeant, de droit ou de fait, commun. Seules sont 
possibles, des participations de l’un à titre consultatif, aux instances dirigeantes de l’autre.  
 
Article 14 : Instance de concertation 
 
Dans un objectif de collaboration, le gestionnaire et l’ASGJ organisent chaque trimestre des réunions 
comités de suivi, qui feront l’objet d’un ordre du jour et d’un compte rendu, préparé par le gestionnaire 
et adressé à l’ASGJ au moins 7 jours avant la réunion à l’ASGJ pour être le cas échéant complété. 
 
Les fréquences et principaux points à aborder sont a minima les suivants : 
 

 début février : 
o calendrier  
o opérations travaux terrains prévues sur le prochain semestre 
o organisation des compétitions sur le trimestre par l’ASGJ.  
o résultats sportifs= développement sportif 
o incidents de collaboration 
o respect du règlement intérieur 
o participation de l’ASGJ au financement des investissements 

 

 mai 
 

 septembre : 
o rentrée sportive 
o programmation des entrainements 
o résultats sportifs 
o travaux à venir  

 

 décembre :  
o clôture de fin d’année : on reboucle l’année 
o demande de subvention le cas échéant 

 
Les CR de ces réunions seront diffusés dans les conditions énoncées à l’article 20 relatif à la publicité de 
la présente convention. 
 
*[Attention pour 2020 : ces comités ne pourront être mis en place qu’à compter du retour du directeur] 
 
Article 15 : location de voiturette  
 
L’ASGJ procède à la réalisation d’un état des lieux des voiturettes avec le loueur. 
 
En cas de constats de dégradations et/ou de nécessaires remises en état l’association les prendra à sa 
charge. 
 
Le gestionnaire reprendra à son compte le contrat en cours à l’issue de cet état des lieux qui devra être 
réalisé au plus tard le 1er mars 2020. 
 



  

 

8 
 

Article 16 : Mouvements financiers  
 
Les cotisations d’adhésion à l’ASGJ et les licences AS seront encaissées par le gestionnaire et reversées 
en totalité sur facturation.  
 
Le golf s’engage à remettre au trésorier de l’ASGJ l’ensemble des éléments comptables (droits de jeu, 
cotisations AS, licences, locations de voiturette, factures, …), avant le 15 du mois suivant. 
 
L’ASGJ s’engage à fournir la facturation au golf en fonction des éléments du registre fourni par le 
directeur d’exploitation dans les 15 jours. 
 
Article 17 : Cession, sous location 
 
L’ASGJ s’interdit de sous louer tout ou partie des locaux ou des équipements sportifs, objet de la 
présente convention et plus généralement d’en conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers par 
quelque modalité juridique que ce soit 
 
Article 18 : Durée de la convention 
 
La durée est fixée pour une période d’1 an à la date de signature de la convention. 
 
Cette convention n’est pas renouvelable par tacite reconduction et devra être expressément reconduite 
par les parties à l’issue du dernier comité de suivi trimestriel (cf article 14 relatif à l’organisation des 
comités de suivi). 
 
Article 19 : Résiliation 
 
Les parties conviennent d’organiser les modalités de résiliation de la présente convention dans les 
conditions suivantes : 
 
19.1. Résiliation par le gestionnaire : 
 

- Le syndicat se réserve le droit de résilier la présente convention et ce pour tout motif d’intérêt 
général et/ou économique ; 
 

- Cette résiliation pour motif d’intérêt général sera notifiée à l’association par LRAR adressée par 
le syndicat en respectant un préavis d’1 mois sauf cas d’urgence, tels que des impératifs 
d’utilisation des locaux pour des nécessités publiques ou des aménagements dont la réalisation 
ferait apparaitre notamment des contraintes de temps en matière de sécurité et d’hygiène 
publique 
 
 

19.2. Résiliation sanction 
 
En cas de manquement de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie pourra la mettre en 
Demeure, par lettre L.R.A/R, de respecter ses engagements. 
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A défaut de régularisation dans un délai d’un mois à compter de la connaissance de la mise en demeure, 
le contrat pourra être résilié de plein droit par simple lettre R.A/R sans respect d’un quelconque préavis 
et aux torts de la partie qui aura manqué à ses obligations. 
 
 
Article 20 : publication et diffusion de la présente convention 
 
Le gestionnaire et l’ASGJ s’engagent à rendre cette convention publique en : 
 

- L’adressant par mail à l’ensemble des adhérents à chaque signature ou 
changement (gestionnaire); 

- La mettant en ligne sur les sites de chaque entité (gestionnaire et ASGJ) 
- La donnant à qui en fait la demande (gestionnaire et ASGJ) 
- Le transmettre à la FFGolf (gestionnaire) 

 
La résiliation de la présente convention engagera la restitution au jour effectif de résiliation des clefs ou 
de tout autre matériel qui aurait été mis à disposition de l’ASGJ par le gestionnaire dans le cadre de la 
présente convention. 
 
Article 21 : Règlement des litiges 
 
Toute difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention qui 
n’auraient pu faire l’objet d’un règlement amiable seront soumises au tribunal administratif de Rouen 
 
 
 
Fait à Jumièges, le 10 mars 2020  en deux exemplaires originaux 
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Annexe 1 : Projet Sportif : 
 
A l’instar de bon nombre de clubs sportifs en France, il nous semble important de pouvoir porter à la 
connaissance de tous les ambitions sportives portées par le golf de Jumièges que nous souhaitons 
mener en collaboration avec l’association sportive du golf de jumièges dans le cadre de la présente 
convention. 

 
Ce projet sportif a donc pour principal objet de fixer les objectifs sportifs que le Golf de Jumièges 
souhaite atteindre dans les prochaines années et ce en collaboration avec l’ASGJ. 
 
De l’école de golf aux vétérans, les équipes du club démontrent la vitalité sportive du golf et par niveaux 
de jeu atteints assurant ainsi sa visibilité sur le territoire local mais aussi national. 
 
Ce projet sportif doit être sans cesse amélioré, enrichi et faire l’objet au moins une fois par an d’un bilan 
pour souligner les différents niveaux d’atteinte des objectifs et les axes de progrès. 

 
Le championnat du club 
 
Le gestionnaire organisera ce championnat sur la base des conditions suivantes : 
 
- organisation d’une journée de qualification dédiée ; 

- À la suite de cette journée établissement d’un tableau traditionnel des rencontres (voir vade-
mecum ffgolf) 

- Établissement de séries pour que les joueurs puissent affronter des adversaires de même niveau ;  
 
ex : 
 
Trois séries Homme : 1ère série :   de 0 à 15,4 d’index 
 2ème série : de 15,5 à 35,4 d’index 
 3ème série : de 35,5 à 54 d’index 
 
Deux séries Femme : 1ère série :   de 0 à 25,4 d’index 
 2ème série : de 25,5 à 54 d’index 
 
 

Ecole de golf : 
 
L’école de Golf est administrée par le gestionnaire : 
 
 De 4 à 17 ans, nous proposons une pratique ludique et de loisirs et nous formons également les 

futurs champions de demain. 
 

 Les cours ont lieu le mercredi ou le samedi, pendant toute l’année, en dehors des vacances scolaires. 
Les cours proposés ont une durée qui varie d’une à deux heures selon l’âge et le niveau des enfants. 
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Le développement de l’école de golf de Jumièges constitue un objectif prioritaire pour les années à 
venir. Cette démarche s’intègre dans le projet sportif parce que la promotion des jeunes est primordiale 
pour l’avenir du golf. L’ambition serait de monter jusqu’à 60 enfants. 
 
Cette ambition nécessite l’implication de tous : Directeur et pro du golf, adultes de l’ASGJ, ainsi que les 
parents. 
 

Golf scolaire 
 
[ce § sera à développer au retour du directeur du golf] 
 

«  Golf scolaire & valorisons des talents »  
 

Il consiste à favoriser l’intégration des talents, passions détectées en golf scolaire. 
 
Le dispositif a pour objet d’intégrer à l’école de golf au titre d’invités sur six mois les jeunes détectés par 
le pro du golf, le maître d’école ou le chargé de golf scolaire. 
 
Ce dispositif s’appuiera sur l’investissement des bénévoles formé ASBC. 
 
 

Equipes et championnats : 
 
L’inscription d’équipes en championnat permet d’accroitre la performance des joueurs mais aussi de 
rendre visible le golf de Jumièges. 
 
L’ambition ici portée est donc d’inscrire  une équipe à chacun de ces championnats : 
 
PROMOTION MESSIEURS : participation et accession en 2 ans 
MID-AMATEUR MESSIEURS : participation et accession en 3 ans 
PROMOTION SENIORS MESSIEURS : participation 
PROMOTION SENIORS DAMES : participation et accession en 4 ans 
CHAMPIONNAT DE NORMANDIE PAR EQUIPES : participation 
COUPE DE NORMANDIE : participation 
 
Dans ce cadre, le gestionnaire souhaite: 
 

- Qu’un appel à candidature auprès des membres du club soit réalisé pour constituer ces 
différentes équipes,  

 
- Qu’un capitaine soit nommé pour chaque équipe avec un rôle bien défini (organisation des 

entraînements, des déplacements, suivi des présences, constitution de l’équipe pour le 
championnat en collaboration avec le pro, dialoguer avec les joueurs et le pro). 

 
- Qu’un programme d’entraînement soit réalisé avec des objectifs pour chaque équipe et joueur 

avec des  entraînements d’hiver d’octobre à fin avril (une fois semaine et hors vacances 
scolaires). 

 
- qu’une charte d’engagement de l’équipier puisse être signée pour chaque joueur d’équipe. 
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- Que les équipes de championnat soient composées au mérite avec la collaboration des pros, du 
capitaine, du directeur sur analyse des moyennes des scores, des participations aux 
entraînements, de la motivation du joueur et de la forme du moment. 

 
- Que les capitaines et joueurs de chaque équipe soient informés du budget dont ils disposent 

pour l’ensemble de leurs championnats et déplacements. A l'exception des «jeunes», le budget 
prévisionnel alloué au capitaine d'une équipe est établi sur des bases communes à toutes les 
équipes, définies par la commission sportive, et susceptible d'être revues annuellement en 
fonction du programme sportif. 

 
- Que la liste des équipes sera communiquée au golf, chaque année, au mois de septembre. 

 
- Que L’ASGJ publie la liste des équipes et des joueurs ainsi que leurs résultats. 

 
- Qu’un mois avant chaque championnat sera réalisé un appel à candidature pour faire le cadet 

des joueurs d’équipes. 
 

Financement des équipes 
 
Sur la base des conditions d’organisation listées ci-dessus, l’ASGJ présente au directeur du golf un plan 
de financement pour l’inscription des équipes en championnat. 
 
Le gestionnaire assumera la prise en charge des frais validés par le directeur du golf. 
 

Conditions particulières pour les joueurs d’équipe : 
 

- Une réduction de 30 % sur le montant de la cotisation pour les joueurs qui valident ces critères : 

• Hommes d’un index inférieur à 5. 

• Femmes d’un index inférieur à 13. 
 

- Cotisation gratuite pour les joueurs au Ranking France. 
 

- Ces conditions impliquent la participation impérative et a minima aux championnats et à 60% des 
entraînements. 

 

- Chaque joueur d’équipe bénéficiera d’une carte de 10 seaux par mois, de septembre à juin pour son 
entraînement personnel. 

 
Recrutement : 

 
L’ASGJ bénéficiera de la possibilité de recruter deux joueurs extérieurs dans les deux premières années, 
cela sur dossier et validation du directeur du golf (cf Article 4 de la présente convention). 
 
Cette possibilité est ouverte pour les équipes de promotion homme, mid amateur messieurs et senior 
femmes pour un total de 6 joueurs. 
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Moyens mis à disposition par le gestionnaire pour permettre l’atteinte de ces objectifs sportifs 

 
Pour les équipes (24 360€) 

 

• 6 cotisations de 1 060€ = 6 360 €  

• Balles séances 300 € (cout des balles de practice) X 5 équipes = 1 500€ 

• Carte de 10 seaux de practice pour l’entraînement individuel 5 équipes x 12 mois x10 joueurs x26€ 
/carte de 10 = 15 600€ et groupe élite 900€ 

 
 

Groupe espoir club (780€) 
 

• Valorisation de la ½ heure de travail de pierrick non facturée à l’association (environ 480€) 24 
séances * ½ h*40€ de l’heure 

• Valorisation financière des balles de practice utilisées par les jeunes lors de leur entrainement 300€  
 

Équipe première (140€) 
 

• Enseignement 35€/h x2h x2 séances = 140€  
 

Équipe première (3 920€) 

 
Cotisation 1060 X 2 = 2 120€ 
Enseignement 35 x2x20 = 1 400€ 
Balles 300€ 

 
La promotion de ces conditions préférentielles sera faite aux joueurs extérieurs afin de compléter 
l’effectif des équipes si nécessaire. 
 
Groupe espoir de club : 
 
Ce groupe doit être constitué en lien avec le projet mis en place par la ligue (Cf. Power point intitulé 
« ligue de normandie-projet jeunes 2018-2019-groupes espoirs club ») 
 
Le groupe espoir est constitué par le pro du club avec des éléments factuels (niveau, motivation, 
aciduité, âge) ainsi que les éléments établis par la ligue et le DTR golf de la ligue et l’AS. 
Il est composé de 10 à 15 joueurs qui sont répartis dans deux groupes différents lors des entrainements 
(environ 7 joueurs dans chaque équipe). 
 
Pour les U10/U12 l’objectif est de participer au challenge Mc Do ainsi qu’au championnat de Normandie 
par équipe avec une augmentation du nombre de joueurs dans le temps. 
 
Pour constituer une équipe U16 filles et garçons dans 4 ans, il faudrait que 4 jeunes participent au 
challenge Mc Do en catégorie U12 et 2 jeunes en catégorie U10 renvoie à l’objectif inscrit à l’article relatif 
à l’école de golf) 
 

Bénévoles : 
 
Un recrutement et la formation de 3 à 4 bénévoles de club (ASBC) serait à réaliser afin d’avoir un soutien 
sur l’école de golf, le golf scolaire, l’UNSS, le groupe handigolf et le groupe espoir. 
 
Une carte de 10 seaux par mois, de septembre à juin, sera attribuée pour les remerciements. 
Un appel à candidature sera réalisé auprès des membres du club.  
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Annexe 2 : demande de subvention 
Documents à utiliser et procédure 

 

Il est ici renvoyé aux documents de demande de subvention mis en ligne sur le site « public.fr » 

Ce dossier permet de demander, par voie postale ou électronique, une subvention de projets 
spécifiques ou du fonctionnement global de l'association (subvention de fonctionnement) auprès de 
l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public administratif ou industriel et commercial, 
d'un organisme de sécurité sociale ou d'un autre organisme chargé de la gestion d'un service public 
administratif. 

Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention 
dans les 6mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. 

 

https://www.formulaires.service-

public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51781&cerfaFormulaire=12156 

 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51781&cerfaFormulaire=12156
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51781&cerfaFormulaire=12156

