
Dans	 son	 projet	 associatif,	 le	 GCRO	 a	 fait	 de	 ses	 équipes	 un	 pilier	 pour
l'intégration	et	la	fidélisation	des	joueurs	et	joueuses	au	sein	de	l'Association.
	
C'est	ainsi	que	depuis	2020,	sont	nées	8	équipes	TEAM	en	plus	des	5	équipes
seniors.
Ces	nouvelles	équipes	ont	permis	l'intégration	d'une	soixantaine	de	membres
dont	plus	de	20	dames.
Et	 ce	 mouvement	 n'est	 probablement	 pas	 terminé,	 car	 nous	 sommes
disposés,	dans	l'avenir,	à	accueillir	de	nouvelles	équipes	Team	pour	intégrer
les	nouveaux	licenciés	qui	en	exprimeraient	le	désir.
	
Joli	 succès	 pour	 ce	 projet	 auprès	 des	 joueurs	 et	 joueuses	 qui	 comptent
désormais	 parmi	 les	 plus	 engagés	 dans	 nos	 compétitions	 et	 perpétuent
l'esprit	de	convivialité	qui	nous	est	cher,	lors	des	rencontres	du	championnat
Team	et	des	journées	d'animation	des	équipes.

	
L'ORGANISATION	 DE	 NOS	 EQUIPES	 FEMININES	 POUR
2023
		

Avec	la	création	des	TEAM,	côté	féminin,	nous	sommes	passés	d'un
groupe	d'une	quinzaine	de	 joueuses	 équipes	 en	2019	à	près	de	40
joueuses	en	2022.
	
Et	certaines	de	ces	nouvelles	joueuses	issues	des	équipes	Team	ont
considérablement	amélioré	leur	niveau	de	jeu,	leur	régularité	depuis
2	ans.
	
Nous	 sommes	 certains	 que	 d'autres	 les	 rejoindront	 sur	 ce	 chemin
d'amélioration	de	la	performance	dans	les	mois	à	venir.
	
Le	 temps	 est	 venu	 d'intégrer	 les	 rencontres
"interclubs"
	
Au	 delà	 des	 animations	 internes,	 les	 joueurs	 des	 équipes	 du	 club	 sont
prioritairement	 sollicités	 pour	 représenter	 le	 club	 dans	 les	 rencontres	 par
équipes	qui	les	opposent	aux	autres	clubs	de	la	région.	
Chez	 les	 dames,	 ces	 rencontres	 sont	 nombreuses,	 avec	 différents
championnats	 :	 les	 lady's	 bird,	 les	 4R	 &	 CO,	 les	 Nines	 Holes,	 la	 coupe
Harmonie.
De	plus,	depuis	2022,	le	club	est	également	représenté	par	les	joueurs	issus
des	équipes	pour	les	2	championnats	du	CD17.
	
Pour	 répondre	 à	 ces	 nombreuses	 invitations,	 il	 est	 parfaitement	 légitime,
comme	ce	fût	déjà	un	peu	le	cas	cette	année	que	les	meilleures	volontaires
des	 équipes	 Team	 soient	 sollicitées,	 pour	 constituer	 les	 équipes	 qui
représentent	Rochefort	lors	de	ces	compétitions.
	
Une	organisation	remaniée	pour	2023	
	
Cette	 nouvelle	 réalité	 nous	 a	 amené	 à	 repenser	 notre	 organisation	 pour	 la
saison	prochaine.
Béatrice	 BENATTAR	 et	 Cécile	 NICOLAS	 prendront	 en	 charge	 ce	 sujet	 des
rencontres	interclubs	:

pour	les	aspects	d'organisation	avec	les	autres	clubs	concernés,

Le	GCRO	mise	sur	ses	équipes



pour	 la	 consolidation	et	 l'inscription	des	équipes	qui	 représenteront	 le
club	de	Rochefort.

Elles	solliciteront	pour	cela	sur	les	3	capitaines	:
Geneviève	RAGEAU	pour	la	Belle	Equipe,
Catherine	MATHIVET	et	Elisabeth	TREGOUET	pour	toutes	les	volontaires
des	équipes	team	(index	<30,	36	ou	40	suivant	les	compétitions).

Il	 appartiendra	 donc	 aux	 capitaines	 de	 solliciter	 les	 joueuses,	 d'établir	 un
prévisionnel	des	participations	avec	un	souci	d'équité	pour	faire	participer	le
plus	grand	nombre,	aussi	souvent	que	possible.

	

	
De	l'information,	de	la	transparence,	de	l'équité
	

Le	calendrier	des	rencontres	sera	diffusé	aussitôt	que	possible	en	début
de	saison
Y	 sera	 indiqué	 l'index	 souhaité	pour	 chaque	compétition	 (<30	 /	<36	 /
<40)	ainsi	que	le	nombre	de	joueuses	attendues	de	chaque	équipe.
Les	 capitaines	 solliciteront	 les	 joueuses,	désigneront	 les	 inscrites	pour
chaque	compétition.
L'Association	 appliquera	 les	 mêmes	 procédures	 pour	 les	 rencontres
mixtes	 (exemple	 des	 défis)	 et	 les	 championnats	 du	 CD17	 dont	 elle
s'occupe.

	
Matchs	TAMALOUS	et	TEAM
	
Si	les	rencontres	interclubs	sont	organisées	"en	transversalité	des	différentes
équipes",
les	rencontres	opposant	les	équipes	du	club	sont	sous	la	seule	responsabilité
des	capitaines	:

rencontres	du	championnat	TEAM
rencontres	du	championnat	TAMALOU'S

	
~~~~~~~~~~~~

	
L'ORGANISATION	 DE	 NOS	 EQUIPES	 MASCULINES
SENIORS	POUR	2023

	
Côté	 seniors,	 l'organisation	 de	 nos	 équipes	 était	 depuis	 de	 nombreuses
années	calquée	sur	le	championnat	des	Matchs	play	d'hiver.

A	notre	grand	regret	ce	championnat	MPSH,	géré	par	le	CD	17	pour	le	compte
de	 l'ex	région	Poitou	Charentes,	est	supprimé	en	raison	de	divergences	des
clubs	sur	le	principe	de	gratuité	réciproque.

C'est	ainsi	tout	un	pan	de	l'activité	de	nos	équipes	seniors	qui	disparaît.
Nous	tenterons	d'y	remédier	:

en	organisant	plus	de	rencontres	du	type	des	"défis"	 lancés	à	d'autres



clubs
en	 engageant	 plus	 d'équipes	 lors	 des	 championnats	 départementaux
(CD	ou	CD	seniors)

Et	 bien	 entendu,	 notre	 championnat	 du	 TAMALOU'S	 GREEN	 TOUR	 est
maintenu	sur	cette	période	hivernale.

La	 disparition	 des	 MPSH	 ne	 remet	 donc	 pas	 en	 cause	 l'organisation	 des
équipes	TAMALOUS	pour	leur	vocation	d'animation	et	de	convivialité	au	sein
du	club	via	:

le	TAMALOU'S	GREEN	TOUR
Les	Journées	des	équipes	telles	que	la	coupe	de	rentrée

Et	 ce	 sont	 toujours	 les	 joueurs	 volontaires	 des	 équipes	 TAMALOUS	 qui
continueront	à	être	prioritairement	sollicités	pour	représenter	le	club	lors	:

des	défis,
des	rencontres	"interclubs"	à	l'exemple	des	9	holes,
des	championnats	du	CD	17.

Comme	chez	les	dames,	les	"meilleurs"	des	équipes	team	y	seront	associés.

C'est	également	avec	 ceux	des	 joueurs	des	équipes	TAMALOUS	qui
ont	 la	 volonté	 de	 s'inscrire	 dans	 une	 démarche	 sportive	 que	 nous
réaliserons	notre	ambition	sportive.

Des	objectifs	sportifs
Au	 cours	 des	 dernières	 années,	 l'association	 sportive	 a	 principalement
focalisé	son	attention	sur	ses	activités	d'animation	au	sein	du	club.

Avec	l'ouverture	prochaine	du	parcours	18	trous,	le	temps	est	venu	pour	l'AS
d'investir	 la	 dimension	 sportive	 de	 ses	missions,	 de	 se	 fixer	 des	 buts	 pour
hisser	 Rochefort	 au	 niveau	 des	 grands	 clubs	 de	 la	 région,	 dans
toutes	 les	 catégories	 où	 elle	 en	 a	 déjà	 le	 potentiel	 :	 en	 catégories
MID/AM,	MESSIEURS,	en	SENIOR	et	SENIOR	2	(et	chez	 les	dames,	quand	 les
conditions	le	permettront).

Après	de	premières	réflexions	menées	l'an	dernier	sur	l'organisation	sportive
au	 sein	du	 club,	 nous	avons	 sollicité	nos	 joueurs	d'expérience	 (Cyril,	 Kevin,
Damien)	pour	nous	apporter	leurs	idées,	leur	éclairage.

Grâce	à	eux,	grâce	aux	capitaines	des	équipes,	le	CA	devrait	être	en	mesure,
dès	 les	 prochaines	 semaines,	 de	 finaliser	 son	 projet	 pour	 2023	 avec	 des
objectifs,	 des	 méthodes,	 une	 organisation,	 l'évaluation	 des	 moyens
disponibles,	et	les	résultats	attendus.

Une	 certitude	 :	 dans	 une	 démarche	 sportive,	 le
critère	de	choix	sera	la	performance.
Nos	 équipes	 seniors	 Tamalous	 constitueront	 "le	 vivier"	 de	 nos	 nos	 équipes
sportives,	seniors	et	seniors	2.
Il	 nous	 appartiendra	 toutefois	 de	 choisir	 et	 d'engager	 dans	 les	 épreuves
fédérales	 ceux	 de	 nos	 joueurs	 (volontaires)	 les	 plus	 susceptibles	 de	 faire
gagner	ROCHEFORT.

Notre	seul	critère	de	choix	sera	celui	de	la	performance	:	faire	jouer
les	 meilleurs	 au	 bon	 moment,	 en	 nous	 appuyant	 sur	 une
méthode	objective	de	sélection.
	

~~~~~~~~~~~~
	
La	saison	TEAM	et	TAMALOUS	2022/2023	est	ouverte
Consultez	les	règlements	TEAM	et	TAMALOU
	

~~~~~~~~~~~~
	
Dernières	inscriptions	pour	la	féminine	du	15	octobre
Je	m'inscris
	

https://golf-rochefort.fr/la-vie-sportive/#1652775315018-0f811344-13fc
https://forms.gle/NFoL8BEVhtfp4eqG8


~~~~~~~~~~~~

Golf-rochefort.fr

Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa
viverra	quis.

	

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Golf	club	Rochefort	Océan.

	
Se	désinscrire
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