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Assemblée Générale 2022 
        21 janvier 2023      
     

 
 
Rapport moral du président 
 
 
 

Une nouvelle année aux nombreux rebondissements vient de se terminer : 
Episode COVID, relations tendues entre la SLM et les propriétaires du terrain, la mise en 
vente de la SLM, l’attente de la reprise du Club et le soulagement de la reprise par Ugolf.  
Il va falloir que nous nous adaptions au changement, mais nul doute que l’intérêt commun 
nous permettra d’y arriver et n’oublions pas que sans cette reprise, le golf serait fermé. 
 
Souhaitons que 2023 soit plus calme avec un calendrier d’animations et compétitions bien 
rempli et que les travaux d’amélioration du parcours soient lancés.  
 
Activités 2022 : 
Licences et adhésions AS : 
Sur les 436 licenciés à fin décembre (+2% vs 2021), 287 étaient adhérents à L’AS ( -5% ) 
Les causes de cette baisse peuvent être nombreuses (licences d’indépendants, 
mécontentement, activité de l’AS, reprise du Golf ?)  mais les premières données 2023 
semblent inverser cette tendance. 
 
Animations Sportives: 
- 4 compétitions sponsorisées avec 269 participants . 
- 9 étapes du Challenge G.Prévost avec 319 inscrits 
-5 compétitions caritatives avec 223 inscrits : 

Coupe de l’espoir, coupe des jardiniers, green de l’espoir, solidarité Ukraine, Gunzel cup 
-Le championnat du Club en match Play  
- 4 scrambles organisés avec 204 inscrits  
 
Les partenaires présents en 2022 : le groupe Parera, La Société Générale, les commerçants 
de l’Isle Jourdain, Mercédès Auch. 
 
L’action de notre comité s’étend également sur l’organisation de compétitions 
départementales et régionales ou une bonne participation a été également observée : 

-Circuit séniors occitans, Honorables séniors, séniors 9 trous, Challenge Espiaud , 
Championnat du Gers par équipes, Championnat et trophée des écoles de Golf.   

 
Tous les participants ont plébiscité les organisations et l’accueil mis en place et notamment 
le rôle essentiel des bénévoles.  
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Nous avons également : 
-Organisé 1 cession de golf scolaire  
- Mis en place 1 journées de sport adapté avec le CD Sport Adapté du Gers 
- Participé à la journée Olympique Génération 2024 à Auch (750 enfants sur 3 sites) 
 
-La journée sport et culture de l’Isle-Jourdain a été prise en charge par le Club 
 

---------------------------------------------------- 
Bilan des catégories 
 
*Les jeunes : 
Avec la détermination de notre responsable jeune Joël, secondé de Grégory (tous deux 
ASBC) et le dynamisme des 2 enseignants Luka puis Mathieu, les résultats se font sentir : 

.Présence lors des compétitions adultes 
-Baisse sensibles des index 
-moyenne de 15 participants sur les 6 étapes du Challenge des Ecoles de Golf 
-4 sélectionnés en sélection nationale du Championnat régional dont 2 ont accédé à 
la finale  
-11 drapeaux passés 

  - 28 jeunes inscrits à l’Ecole de Golf 
Le label « Développement » est reconduit pour 2 ans 
 
*L’équipe Dames  
Avec 3 ans d’existence, la toujours jeune équipe peine par manque de joueuses et le 
dynamisme s’en ressent.  
A noter que l’équipe se classe 4eme au championnat du Gers, à 2 points du podium. Nul 
doute que les cours collectifs donnés par Luka Gunzel ont permis de progresser. 
 
*Equipes Messieurs : 
L’équipe des séniors monte en 4eme division nationale 
Mid amateurs : maintien en 1ere division de ligue. 
Séniors ligue : montée perdue dans le dernier match play, au 18eme trou. 
Absent du podium au Championnat du Gers par équipe 
  
*Les équipes mixtes : 
-Challenge Espiaud : bonne participation mais pas de places d’honneur dans les 3 catégories.  
-L’équipe des séniors 9 trous continue sa progression : 1ere par équipe et sur le podium 
Dames et    Messieurs  
 
*Circuit Séniors Occitanie :  
25 étapes et 242 joueurs à Las Martines 
Nos séniors se sont de nouveau bien classés : 
       Classement général :  2 joueurs dans le top 10 
       Etape de Las Martines :  1er en Brut et Net par équipe  
 
*Challenge R.Prada (Vétérans) 
6 étapes réunissant 77 joueurs 
    Classement Général : 1 joueur sur le podium (2em en brut et Net) 
    Etape de Las Martines : 3 joueurs dans le top 10 
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Evénements Marquants : 
 
La montée en 4eme division nationale de l’équipe sénior Messieurs. 
 
Notre participation au Championnat Départemental Individuel ( 6 messieurs et 2 Dames) à 
améliorer. Le calendrier de septembre particulièrement chargé ne nous a pas aidé, mais 
espérons que le Championnat 2023, programmé en juin, verra une bonne représentation de 
Las Martines   
 
Le Championnat du Club qui demande à avoir plus de visibilité 
 
La fête de l’AS avec 104 participants et la Saint Patrick 
 
Stephen Stringer, membre du Comité Directeur, a souhaité interrompre son mandat pour 
raison personnelle.   
Je tiens à le remercier très sincèrement, au nom de tous, pour le remarquable travail 
effectué pour l’animation et l’organisation, durant les 27 années données à l’AS.  
Notre ami sera toujours prêt à nous aider si besoin.  
  
Bénévoles : toujours présents à la moindre sollicitation, mais … quelques nouveaux adeptes 
seraient les bienvenus.  
 
 Reprise du golf par Ugolf avec le développement d’un nouveau partenariat. 
 
Merci également au comité de direction et à l’appui du Golf qui grâce à leur implication nous 
permettent de proposer un programme d’animations variées.  
 
 
Pour l’année 2023 : 
 
Mise en place d’un nouveau partenariat avec Ugolf.  
 
Recherche de partenaires pour un calendrier établi et attractif de manifestations sportive. 
 
Nos différentes équipes continuerons d’être soutenues pour représenter le Club. 
 
Les moments forts de convivialité (fête du club, St Patrick,) seront toujours présents. 
 
Les jeunes de l’école de Golf seront accompagnés dans leur développement par Ugolf et 
l’appui de nos bénévoles. 
 
 
Merci de votre confiance et …bonne année golfique 2023. 
  
 
Patrick Huard 
Président de l’ASGLM 


