
Au	 printemps	 prochain	 le	 club	 de	 Rochefort	 aura	 changé	 de	 statut	 et
intégrera	le	cercle	des	parcours	18	trous.
Le	temps	est	venu	d'afficher	nos	ambitions	sportives	:
	
ETRE	 PRESENT	 POUR	 GAGNER	 PARTOUT	 OU	 NOUS	 EN	 AVONS	 LE
POTENTIEL.

	
Notre	équipe	leader	trace	la	voie	depuis	2021
		

	De	gauche	à	droite	:	Simon,	Kevin,	Cyril,	Pierre	Thomas,	Florian	et	Julien	à	LOUDUN

Après	une	montée	en	3ème	division	régionale	Messieurs	acquise	en	2021	(et
confirmée	en	2022),	notre	équipe	 leader	a	 réussi	 cette	année	une	nouvelle
"percée"	en	décrochant	une	place	en	4ème	division	nationale.
Forte	de	ces	succès,	elle	se	fixe	de	nouveaux	objectifs	pour	2023

le	maintien	en	4ème	division	nationale	mid/am
la	montée	en	4ème	division	nationale	Messieurs
la	montée	en	2ème	division	régionale	Messieurs

	
Des	 objectifs	 ambitieux	mais	 "à	 portée"	 avec	 ce	 volontarisme,	 le	 talent	 et
l'engagement	de	ces	joueurs.
	
Le	Pôle	Espoirs	au	centre	de	nos	attentions
	
Le	Pôle	Espoirs	constitue	un	vivier	de	jeunes	joueurs	à	potentiel	dont	certains
ont	vocation	à	rejoindre	l'équipe	leader.
	
Il	 constitue	 également	 une	 réserve	 de	 l'équipe	 leader	 comme	 ce	 fût	 le	 cas
cette	 année	 :	 3	 joueurs	du	Pôle	 ont	 contribué	au	 succès	à	 Loudun	 lors	 des
compétitions	de	promotion	MID/AM.
	
Le	 club	 fixe	 aux	 joueurs	 du	 Pôle	 des	 objectifs	 individuels	 de	 progression
annuelle.
Et	pour	y	parvenir,	ces	Espoirs	bénéficient	du	soutien	de	 l'association	et	de
BLUEGREEN.
	
En	 qualité	 d'équipe	 réserve,	 le	 Pôle	 Espoirs	 se	 fixe	 également	 ses	 propres
objectifs	sportifs.
	
Pour	 2023,	 cette	 équipe	 visera	 la	 1ère	 place	 au	 championnat
départemental	du	CD	17.
	
	
Du	nouveau	pour	les	Seniors	et	Seniors	2
	
Coté	 Seniors,	 Rochefort	 dispose	 dans	 les	 équipes	 Tamalous	 de	 joueurs	 en
mesure	de	constituer	des	équipes	en	promotion	régionale.
	
Ainsi	l'association	sportive	engagera	en	2023	:

1	équipe	Seniors	(âge	50	à	65	ans)

Hisser	Rochefort	au	niveau	des	grands



1	équipe	Seniors	2	(plus	de	65	ans)
	
Avec	une	bonne	planification	et	l'inscription	des	joueurs	les	plus	en	forme	au
moment	 des	 compétitions,	 le	 club	 de	 Rochefort-Océan	 a	 le	 potentiel	 pour
espérer	de	bons	résultats	en	promotion	régionale.
	
L'objectif	de	ces	équipes	sera	d'obtenir	une	qualification	en	division
régionale	en	2023/2024.
	
	
Côté	dames,	le	club	reste	en	veille
	
Les	 dernières	 années	 (2022	 en	 particulier)	 ont	 été	marquées	 par	 une	 forte
progression	du	nombre	de	licenciées	sur	Rochefort-Océan	:

154	licenciées	en	2022
Une	augmentation	de	48	%	sur	3	ans

	
Si	cette	arrivée	massive	de	nouvelles	joueuses	en	création	de	licence	est	une
excellente	nouvelle	pour	 le	 club,	 elle	 ne	 change	 rien	au	 fait	 que	 le	 club	de
Rochefort	ne	dispose	pas,	pour	 l'heure,	d'un	vivier	 suffisant	de	 joueuses	en
mesure	de	défendre	une	position	en	promotion,	face	à	des	concurrentes	dont
l'index	se	situe	majoritairement	entre	5	et	15.
	
Nous	devrons	donc	attendre	encore	un	peu,	mais	nous	sommes	confiants	en
raison	de	 l’évolution	régulière	des	 joueuses	de	notre	club	et	de	 l’intégration
de	nouveaux	talents	attirés	par	le	passage	à	18	trous.
	
	
L'association	sportive	plus...	sportive	!
	
Avec	 l'ouverture	 du	 18	 trous,	 c'est	 une	 nouvelle	 page	 de	 notre	 histoire
commune	que	l'association	souhaite	écrire	avec	vous,	une	nouvelle	impulsion
qu'elle	souhaite	donner	pour	faire	grandir	l'image	de	notre	sport	et	pour	faire
grandir	l'image	sportive	de	notre	club.
	
Avec	 une	 contribution	 en	 forte	 augmentation	 l'association	 orientera
principalement	 son	 soutien	 sur	 la	 progression,	 la	 régularité,	 la	 performance
de	ses	sportifs	(practice,	entraînements)	et	la	représentation	(tenues).
	
Pour	 les	 plus	 jeunes	 joueurs	 (école	 de	 golf)	 et	 pour	 son	 équipe	 leader	 qui
multiplie	 les	 engagements,	 L'association	 poursuivra	 son	 accompagnement
dans	la	prise	en	charge	de	leurs	déplacements.
	
Pour	autant,	l'association	n'oublie	pas	sa	mission	première	:	animer
la	 vie	 du	 club	 et	 offrir	 les	 meilleures	 réponses	 à	 vos	 attentes
majoritaires	pour	la	pratique	d'un	golf	loisir	et	convivial.
	
Pour	l'association,	animer	la	vie	du	club	c'est	vous	offrir	un	calendrier	varié	:
	

de	compétitions	ludiques
de	championnats
de	 compétitions	 de	 classement	 (pour	 joueurs	 débutants	 et	 joueurs
confirmés)
d'évènements	caritatifs
d'évènements	sponsorisés
de	moments	conviviaux	comme	la	fête	de	l'été	ou	le	très	prochain	cross
du	Beaujolais

	
Et	 c'est	 également	 vous	 proposer	 un	 programme	 d'animation	 des	 équipes
ludiques	 fait	 de	 championnats	 et	 de	 rencontres	 internes	 ou	 sur	 les	 clubs
voisins.
	
Soyez	 assurés	 qu'en	 2023,	 l'association	 sera	 bien	 aux	 rendez-vous
de	l'animation.
	
Vous	pouvez	même	vous	attendre	à	de	nombreuses	nouveautés.
	
Mais	ce	sont	 là	des	histoires	que	nous	vous	raconterons	dans	nos	prochains
flashs.
	
	



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

LE	BEAUJOLAIS	:	C'EST	COMPLET
	
Avec	plus	de	80	joueurs	dont	certains	en	liste	d'attente,	nous	ne	sommes	plus
en	mesure	d'accepter	vos	inscriptions.
Nous	en	sommes	désolés	pour	tous	ceux	qui	auraient	souhaité	participer.
	
La	grille	des	départs	sera	affichée	au	club	house	à	partir	du	16
novembre

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

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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