Association Sportive de Dunkerque
POLITIQUE SPORTIVE 2013
L’association anime une commission sportive dans laquelle sont représentées les équipes
suivantes : Messieurs, Dames, Jeunes,-Seniors
Les équipes sont gérées par un responsable de commission qui exécute le mandat qui lui a
été confié par le Comité et devant qui il rend compte de son action.
L’Association Sportive gère les aspects administratifs et matériels liés à l’engagement des
équipes sur les compétitions. Elle soutient également les équipes engagées par un
défraiement dont les modalités sont définies chaque année par la Bureau de l’Association.
Les équipes soutenues financièrement relèvent des catégories suivantes : Equipes évoluant
en Divisions Nationales, Equipes engagées en Promotion qui possèdent une chance
sérieuse d’accéder en Division l’année suivante, Equipes jeunes, Equipes qui participent aux
événements interclubs régionaux comme la Cora ou la Jacquard.
Pour faire partie des équipes, il faut être licencié au Golf de Dunkerque, être membre de
l’Association Sportive, et avoir été sélectionné par son responsable de commission. Chaque
équipier doit avoir signé la charte ci-dessous, charte qui a été rédigée afin de témoigner de
l’engagement du joueur/joueuse, et de sa connaissance des conditions qui encadrent la
sélection des équipes représentant le Golf de Dunkerque lors des compétitions.
En 2013, l’AS prend en charge les frais d’engagement des équipes chosies et aussi :

Frais kilométriques : 0,20 €/km (1 voiture pour 3 joueurs)

Frais d’hébergement : 45,00 € pour 1 chambre double

Forfait petit déjeuner : 8,00 €

L'association rembourse aux équipiers 50% des frais d’inscription pour 4 Grands Prix ; si le résultat de chaque tour
est de +9 maxi le Grand prix est remboursé intégralement et n’entre pas dans le quota de 4.

L'association ne prend pas en charge les jetons de practice

CHARTE 2013
Je soussigné (e)……………………………………..m’engage par ma qualité de joueur/joueuse
de l’équipe (Senior, Mid-Am, - 17ans, Cora, Dames, Messieurs) à participer aux séances
d’entraînements et aux cours de règles planifiés par mon capitaine d’équipe en vue de
préparer les échéances sportives et cela à chaque fois que je suis disponible.
Je m’engage à participer à au moins 5 Compétitions individuelles en stroke-play la saison
précédente, en plus du Grand Prix ou du Trophée de Dunkerque et/ou du Championnat du
Club.
Lors des compétitions à l’extérieur, je m’engage par ma tenue et mon attitude sur le terrain à
représenter de la meilleure des manières les couleurs de mon club.

Fait à

le

Nom :

Prénom :

Signature

