
COMPTE-RENDU 

DE LA REUNION DES CAPITAINES CASEM DU 10 octobre 2019 

AU GOLF de Rouffach Alsace Golf Links 

 

PRÉSENTS   

Tous les Clubs participants à ce Challenge sont représentés par une ou deux personnes 
(17 présents) 

 

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE 

 

La journée est organisée de la façon suivante : 

 08h45  Accueil, café offert par l’amicale Seniors 

 09h30  Golf 9 trous (Aller) offert par la Direction du Club AGL 

 12h00  Repas 

 13h30  Réunion  

 15h00  Golf 9 trous (Retour) offert par la Direction du Club AGL 

 

Après un premier parcours de 9 trous, et un repas pris en commun, la réunion commence 

à 13h15, par un mot de bienvenue de Michel Siaud, Capitaine Casem de Rouffach. 

BILAN DE LA SAISON ÉCOULÉE 2019 

Maintien de la formule de jeu en Scramble mixte 

Après discussion sur les horaires de départ, il est décidé de maintenir en l ’état ce 
point du règlement. 

La qualité de certains repas est mise en cause notamment au Club des Bouleaux. Yves 
Kessler confirme avoir conscience de ce problème, et explique qu ’il y a eu un 
changement de gérance de la restauration. Le problème sera de nouveau relayé par 

l’amicale Bouleaux au restaurant. 

Concernant la mise à disposition d’un casse-croute et d’une boisson, il est rappelé que 

ceci n’est pas une obligation, même si la plupart des clubs offrent cette prestation. 
Ceci reste à l’initiative du club qui reçoit. 

Changement de lieu et de date de la finale 2019 : Une discussion s’engage sur ce 
point qui avait donné lieu à des échanges de mails quelque peu enflammés. Chacun a 
pu exprimer sa position de vive voix dans un climat beaucoup plus apaisé. 

Décision est prise qu’un tel changement devra obtenir l’unanimité des 4 clubs 
finalistes et du Club organisateur. 

 

 



CHANGEMENTS POUR LA SAISON 2020 

Ammerschwihr informe l’assemblée que les voiturettes mises à disposition des joueurs 
seront désormais payantes, à raison de 10€ par voiturette (5€ par joueur pour une 

équipe) 

Cette décision, relayée par l’amicale, a été prise par le Club d’Ammerschwihr. 

RESULTAT FINALE CASEM 2019 

1er    : golf de BITCHE           366 pts 

2ème : golf d’AMMERSCHWIHR 352 pts 

3ème : golf de LA WANTZENAU 346 pts 

Le golf des Bouleaux n’a pas participé à la finale 

COTISATION 2020 

La cotisation par club pour la saison 2020 reste fixée à 50 € pour l’organisation de la 

finale 

PARTICIPATION DES JOUEURS pour chaque rencontre maintenue : 

Poule Nord : 60 €  

Poule Sud : 55 € 

CALENDRIER 2020 

Poule NORD :                                                Poule SUD : 

02/04/20 : golf de STRASBOURG                       30/04/20 :  golf de ROUGEMONT 

30/04/20 : golf de BITCHE                                07/05/20 : golf des BOULEAUX 

28/05/20 : golf de la WANTZENAU                     02/07/20 : golf de ROUFFACH - AGL               

11/06/20 : golf de SARREBOURG                       22/07/20 : golf d’AMMERSCHWIHR 

17/09/20 : golf du KEMPFERHOF                        25/08/20 :  golf de HOMBOURG 

Finale 2020 : Jeudi 01/10/20 à ROUFFACH – AGL 

Réunion Capitaines 2020 : Jeudi 08/10/20 au golf de STRASBOURG 



 

ORGANISATION DE LA FINALE  

Il est décidé à l’unanimité que la finale se déroulera désormais le 1er jeudi du mois d’Octobre 

de chaque année. Ceci pour éviter d’interférer avec des compétitions ou championnats qui 
se déroulent en Septembre. La prochaine finale se jouera donc le 1er octobre 2020 

Pour donner plus d’intérêt au jeu le jour de la finale (pour les clubs non finalistes), il est 
proposé de créer un challenge « meilleur binôme de l’année ». Les clubs non finalistes 

pourront participer à ce challenge avec 1 binôme par club. Le nombre de joueurs le jour de 
la finale serait donc de 76 : 

• 64 finalistes (4 clubs x 16 joueurs) 

• 12 Invités (6clubs x 2 joueurs) 

Libre au club organisateur d’autoriser plus de flights. 

Avant d’inscrire ce point au règlement, le club organisateur de la finale 2020 (AGL) se 
propose d’organiser ce challenge l’an prochain. Un bilan permettra de le rendre définitif ou 
non. 

ANNUAIRE DES RESPONSABLES CASEM  

Ci-joint un fichier à jour des coordonnées des responsables CASEM  

 

La réunion se termine à 14h30, suivie d’un parcours 9 trous Retour pour ceux qui le 
souhaitaient 

 

Michel Siaud, 16 octobre 2019 

Capitaine CASEM AGL. 


