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AGM  

L'Assemblée Générale a eu lieu le 2 janvier 2023 à 18h00. 

Le procès-verbal de l'AG ainsi que le rapport financier sont disponibles sur le site de l'AISA, Section 

Golf/Activités/assemblée générale 

 

 

IGOLFPRO  FORMATION À DISTANCE  

 
Un golfeur de l’AGS nous a fait remonter de nombreux points positifs à propos d'une formation de golf qu'il 

a suivie. 

Elle a été créée par Alex d’iGolfPro. 

 

Pour avoir une idée de ce qu’elle représente, Alex propose d’accéder à la vidéo dont le lien est ci-dessous. 

Vous aurez à répondre à quelques questions et donner vos coordonnées avant de voir la vidéo "Continuer 

vers un cadeau". 

Cette vidéo à une durée de 1h45 et montre le début de cours opérés par Alex. 

A la fin vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien avec lui: 

https://alex-igolfpro.systeme.io/igolf  
 

 

Venant d'Airbus, Alex vous proposera plusieurs moyens de financer cette formation. 

Remarque : il s'agit d'une démarche individuelle. 

 

  

 

https://alex-igolfpro.systeme.io/igolf
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RESULTATS DES COMPETITIONS AGS 
Les résultats complets sont consultables sur l’AISA website, section golf/description des activités /Hall of 

Fame/plus d’infos 

 

 

 

 

Très beau temps mais peu de concurrents pour ce challenge tour disputé sur le parcours Compact du Golf de 

Garonne 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations à Romain . Ce 

sera plus difficile pour lui la prochaine fois 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LADIES DAY La Ramée 16 Fev:  
                                          

 

 

 
 

Nearest  the pin:  Michelle Barley 

Longest Drive:Veronique Tarres 

 

 

NET results 

8 Players 

1 BARLEY Michelle     (26,5)            38pts 

2 CHARLESTON Grace  (21,4)     32pts 

3 TARRES Veronique    (21,2)             29pts 

4 GREENLAND Norma  (17,6)     26pts 

5 FABRESSE Anne  (37)                 25pts 

 

 

Nous avons eu de la chance avec le temps, et il ne 

faisait pas trop froid grâce au manque de vent et 

au soleil . 

En raison de la rénovation de certains départs par 

la Ramée, de nombreuses positions de départ ont 

été avancées, nous n'avons donc pas enregistré le 

score dans les bases de données FFG 

 

CHALLENGE TOUR Golf de Garonne 11 Fev  

 

 

NET results 

15 Players 

1 MAGNAN Romain  (35,7)                 44pts 

2 DUVEAU Franck (50)                        38pts 

3 MATHIOT Mireille (26,3)                  36pts 

4 FABRESSE Anne (37)                        36pts 

5 VAUDON Jean-Paul (27,0)                36pts 
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PITCH & PUTT  La Ramée, 18 Fev  
 
Samedi 18/02 s'est déroulé le 2nd Pitch & Putt de la saison à La Ramée sous un soleil magnifique. 

24 participants avec quelques bons scores mais le parcours s'est bien défendu avec des greens plutôt 

rapides.. 

 

 

1st serie (0 - 15,4) 
 

2nd serie (15,5 - 24,4) 
 

3eme serie ( >= 24,5) 
 

- Andy Page -1 

- Frank Schreiber +2 (count back) 

- Frank Schmidt +2  

- Marie Pierre Vicomte +5 

 

- Nicolas Postigo +2 

- Loic Hault +4 

- Christian Castanet +9 (count back) 

- Patrice Navarri +9 

- Romain Magnan +2 

- Gary Wicks +4 

- Andy Cheng +5 

- Michel Pierre +9 

 

 

  
 

AIRBUS TOUR, La Ramée  25 Fev 

 

 
 

 

HOLE-IN-ONE:  

Franck SCHMIDT 

 

1st series NET results 

17 players  

 

1 DEFFORGE Benoit (9,8)                41pts  

2 HARAMBURU Eric ( 5,8)              40pts  

3 BRILLAUD Jean Baptiste (14,3)    39pts  

4 SCHREIBER Frank (14,0)              37pts  

5 BLYTH Michael (7,7)                     37pts 

 

 

2nd series NET results 

31 players  

 

1 BRODIN Christophe (16,1)             40pts  

2 WATTECANT Jean-Marc (15,9)      38pts  

3 KIRLEY Richard (23,9)                     37pts  

4 BROUQUERE Valerie (16,8)            36pts  

5 BONZOM Frédérick (16,6)                36pts 
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Le nombre de golfeurs était le double de janvier; nous ne savons pas pourquoi, car la journée de janvier était 

plus chaude que celle de février ! En raison des circonstances atmosphériques ; les conditions de gel, il a été 

convenu avec la Ramée de commencer une heure plus tard que le  départ prévu de 09h00 car cela donnerait 

la possibilité au gel (qui finalement n'était pas présent) de disparaître suffisamment, nous permettant 

d'utiliser des greens normaux (qui étaient en excellent état pour la période de l'année); une bien meilleure 

solution aux greens temporaires. 

Par chance, le temps s'est avéré superbe, oui il faisait froid, mais le soleil a brillé et il n'y a pas eu de gel la 

veille. Même si nous avons commencé à 10h00, l'organisateur avait prévu la possibilité de greens 

temporaires : si cela avait été  le cas, le 17 aurait été fermé, donc c'était un peu le cauchemar, mais tout finit 

bien. 

Il y a eu un malheureux manque de communication sur le 10ème trou. Il y avait un problème avec le 

système d'arrosage et on nous a dit que le 10 serait probablement hors service. Bien qu'il y ait eu de l'eau, il 

n'y avait pas de problème car le trou était encore jouable, mais malheureusement certains golfeurs n'ont pas 

joué le 10.  

L'organisateur avait demandé au "commissaire du parcours" de mettre une pancarte au 10 pour informer tout 

le monde, ce qui ne s’est malheureusement pas fait, ce  qui a eu un impact sur les scores,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de la rénovation de certains départs par la Ramée, de nombreuses positions de départ ont été 

avancées, mais étonnamment, les scores ne reflétaient pas le parcours plus court. Était-ce dû au froid ? 

 
 

 

 

 

  

SENIOR’S DAY  La Ramée , 28 Fev  
Nous étions de retour à la Ramée pour la deuxième compétition Seniors de l'année, mais 

en raison d'un "mix up" de la Ramée sur la réservation, la competition a été repoussée 

d'une semaine, pour finalement avoir lieu le 28 février. 

 

NET results 

41 Players 

1 PIERRE Michel (25,1)             46pts 

2 KIRLEY Richard (23,9)  36pts 

3 JONES Michael (3,6)             35pts 

4 TREILLET Michel (13,2)  35pts 

5 HOLMES Christopher (30,1)         35pts 
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PLAYER OF THE YEAR TABLES - FEBRUARY 2023 
 

 
Airbus Tour 1st Series 

 

 

 

 

 

Airbus Tour 2nd Series 

 

 

 

 

 

Challenge Tour 

 

 

 

 

 

Ladies' Tour 

 

 

 

 

 

Seniors' Tour 

 

 

 

 

Pitch & Putt 1st series 

 

 

 
Pitch & Putt 2nd series 

 

 

 
Pitch & Putt 3rd series 

 

PLAYERS OF THE  YEAR: resultats à fin Fevrier 23 
Les résultats complets sont consultables sur le site de l’AISA section golf/description 

des activités /Hall of Fame-plus d’info 

 

1st Stephen MOTTRAM 43 points 

2nd Andy PAGE 38 points 

3rd Frank SCHREIBER 38 points 

4th Walter ALLAN 35 points 

5th Jean-Xavier LARGOUNEZ 33 points 

 

1st Kevin PARTRIDGE 30 points 

2nd Jean-Marc WATTECANT 28 points 

3rd Patrice NAVARRI 26 points 

4th Helene AUZERIC -SCHREIBER 25 points 

5th Richard KIRLEY 25 points 

 

1st Anne FABRESSE 8 points 

2nd Vincent BEDES 7 points 

3rd David KUCHIRAN 7 points 

4th Franck DUVEAU 6 points 

5th Andreas BEHRMANN 5 points 

 

1st Marie-Pierre VICOMTE 19 points 

2nd Michelle BARLEY 19 points 

3rd Rosie ROBERTSON 15 points 

4th Birgit ABAR 12 points 

5th Lindsay WALKER 9 points 

 

1st Kevin PARTRIDGE 47 points 

2nd Christopher HOLMES 25 points 

3rd Colin STUART 23 points 

4th Andreas BEHRMANN 22 points 

5th Lucien BENARD 21 points 

 

1st Mike JONES 4 points 

2nd Michel TREILLET 3 points 

3rd Olivier CLEAU 2 points 

 

1st Jacques COUDREUSE 4 points 

2nd Christian CASTANET 3 points 

3rd Patrice NAVARRI 2 points 

 

1st Stéphane LACOUR 4 points 

2nd Michel PIERRE 3 points 

3rd Emma BAGGOTT 2 points 
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DATES POUR VOS AGENDAS 

 
Le calendrier 2023 sera bientôt disponible sur le site de l'AISA/section golf/Calendrier des compétitions 

L'inscription et le paiement de toute compétition doivent être effectués via ExtraClub. 

Les inscriptions sont ouvertes tôt mais se clôturent 8 jours avant la compétition 
 Aucune inscription ne sera possible après cette date 

 

DATE VENUE COMPETITION ORGANISATEUR 

index 

samedi 4 mars  Golf de Garonne Pitch & Putt martine .menegon@gmail.com All welcome 

mardi 7 mars  Téoula Ladies Day Ladies' captains  All welcome 

dimanche 12 mars  La Ramée League stephen.mottram@wanadoo.fr Below 36 

mardi 14 mars  Téoula Senior's Day mike.s.jones@free.fr  Below 42 

samedi 18 mars  Golf de Garonne Challenge Tour daveedwards1uk@yahoo.co.uk All welcome 

dimanche 19 mars  Salies du Salat Pitch & Putt frank.f.schmidt@airbus.com All welcome 

samedi 25 mars  Montauban Airbus Tour martine .menegon@gmail.com Below 36 

samedi 1 avril  Pau Golf Club 1856 Spring Excursion martine.menegon@gmail.com All welcome 

dimanche 2 avril  Pau Artiguelouve Spring Excursion martine.menegon@gmail.com All welcome 

samedi 8 avril  Las Martines Challenge Tour afabresse@yahoo.fr  All welcome 

mardi 11 avril  Seilh Yellow Ladies Day afabresse@yahoo.fr  All welcome 

mardi 18 avril  Fiac Senior's Day guylasserre_ags@yahoo.fr  Below 42 

samedi 22 avril  Auch League stephen.mottram@wanadoo.fr Below 36 

samedi 29 avril  Albi Lasbordes Airbus Tour andy.page@airbus.com Below 36 

 

RAPPELS: 

 
- Si votre adresse e-mail change (éventuellement lorsque vous prenez votre retraite), vous devez en 

informer l'AISA afin que la base de données puisse être mise à jour et que vous ne manquiez pas les 

communications sur les événements AGS 

- Les informations concernant l'AGS sont disponibles sur le site de l'AISA dans la section golf 
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