
       Charte des équipes de l’A.S. Golf de Gujan
Saison 2021/2022

Généralités  :
La présente charte, approuvée par le comité de directeur de l’associa6on spor6ve du golf de Gujan-Mestras 
(A.S.G.G.), a pour objec6f de définir les modalités de cons6tu6on des équipes qui représentent l’ A.S.G.G. 
ainsi que les droits et les devoirs des joueurs, des joueuses évoluant au sein de ces mêmes équipes 
(Messieurs, Dames, Seniors Messieurs, Seniors Dames, Seniors Messieurs + , Mixte).

1) Condi5ons à sa5sfaire pour présenter sa candidature  :
Le Joueur/ la joueuse doit sa6sfaire aux condi6ons suivantes  :

- avoir souscrit son abonnement au club de Gujan  ;
- être membre de l’Associa8on Spor8ve du Golf de Gujan-Mestras.
- être à jour de ses différentes co8sa8ons

2) Demande d’intégra5on aux équipes  :
Pour être sélec6onné(e) en équipe, tout joueur ou toute joueuse doit au préalable  s’ inscrire sur la feuille 
mise à sa disposi6on sur le tableau AS avant fin septembre 2021 .
Une nouvelle demande peut être transmise en cours d’année au responsable de la Commission Spor6ve.

3) Nomina5on des capitaines   :
Les capitaines sont nommés en comité directeur parmi les joueurs et joueuses ayant candidaté à la 
fonc6on.

4) Composi5on des équipes  :
Fin  septembre, la Commission spor6ve établit une liste de joueurs pour chacune des équipes suivantes  :

Index Préconisé
équipe Messieurs => Maxi 10
équipe Dames => Maxi 18
équipe Mixte => H maxi 24 et D maxi 28
équipe Seniors => Maxi 10
équipe Vétérans => maxi 10
équipe Seniors Dames => Maxi 24

Chaque liste est ensuite arrêtée en comité directeur avant d’être transmise au capitaine concerné.
Chaque joueur peut être inscrit sur la liste de plusieurs équipes mais devra choisir celle avec laquelle il 
jouera prioritairement.(Maxi  2 équipes). De plus,  l’ équipe mixte est réservée prioritairement aux joueuses 
et/ou joueurs qui ne sont pas inscrits (es) dans les équipes 1 et/ou seniors
En cours d’année et en fonc6on de l’évolu6on des résultats des joueurs, la mise à jour d’une liste s’effectue 
au cas par cas, sur proposi6on du Capitaine concerné qui reste seul habilité à la composi6on des équipes en 
vue des rencontres.

5) Droits du joueur et de la joueuse d’équipe :
En tant que membres des équipes représentant l’Associa6on, les joueurs et joueuses sélec6onné(e)s ont 
droit, dans la limite du budget prévisionnel établi et disponible, à  :

Equipes Messieurs et Dames, équipes Seniors dans le cadre des compé<<ons fédérales  :
-  prise en charge des droits d’inscrip8on  ;



- dans le cas d’un déplacement sur plusieurs jours, prise en charge des frais de restaura8on à hauteur de 
15,00 € par repas (un repas le premier et le dernier jour, deux repas les jours intermédiaires)  ;

-  prise en charge de l’hébergement dans le cas d’un déplacement de plus de deux jours à hauteur de 40,00€ 
par nuitée.

  Remarque  : pas de prise en charge des frais de déplacement.

Equipe mixte  :
-  Prise en charge des droits d’inscrip8on.
Remarque  : pas de prise en charge des frais de déplacement, des frais d’hébergement et de restaura8on.

6) Devoirs du joueur/ de la joueuse d'équipe :
En tant que membre d’une équipe représentant l’Associa6on, il ou elle s’engage à  :

-  respecter les décisions de son capitaine d’équipe  ;
- respecter en toutes circonstances l'E8queRe et véhiculer la meilleure image possible du Club  ;
-  par8ciper aux entraînements  organisés au sein du Club  ;
- être présent(e) aux compé88ons pour lesquelles il ou elle a été sélec8onné(e)  ;
-  porter les couleurs de l’associa8on à l’occasion des compé88ons officielles  

(Pour mémoire, les couleurs et tenues officielles des Joueurs de l’Associa8on spor8ves de Gujan-Mestras 
sont, pour les Dames  comme pour les Messieurs : polo blanc   et pull noir (avec logo de l’Associa8on)  ; 
bas foncé).

-  par8ciper sur l’année au Championnat du Club et à au moins deux compé88ons organisées par l’A.S.  ;
- apporter ponctuellement une aide bénévole pour assurer, à la demande du club, différentes tâches (starter, 

commissaire de parcours, recording, encadrant, etc.) lors de certaines épreuves ou manifesta8ons 
organisées sur le golf de Gujan, par le Club ou par l’A.S.G.G., ou lors de séances ou sor8es de l’école de 
golf  ;

- être obligatoirement présent à l’Assemblée Générale de l’ associa8on  .

7) Devoirs du capitaine d'équipe :
En tant que capitaine d’une des équipes représentant l’Associa6on,  le capitaine s’engage à  :

- établir la composition des équipes dans la plus grande transparence, sans parti pris ni favoritisme, avec si 
besoin est, la mise en place d’entraînements et de rencontres ayant pour but la sélection des éléments les 
plus en forme du moment  ;

- prendre contact avec ses homologues pour les rencontres (planification, programmation, reports…)  ;
- informer l’ A.S. de toutes les informations relatives au fonctionnement de son équipe (calendrier, 

modification de calendrier, composition des équipes en vue d’une compétition, résultats des 
compétitions, ...)  en utilisant l’adresse courriel suivante  : asgolfdegujan@gmail.com  ;

- informer l’A.S. du souhait d’une parution d’un article dans la presse locale  ;
- établir la composition des équipes avant chaque épreuve et en informer chacun des participants  ;
- transmettre les demandes de financement au responsable de la commission sportive de l’association au plus 

tard huit jours avant chaque compétition  ;
- retourner au trésorier de l’association les factures et pièces justificative faisant foi des paiements effectués 

dan la semaine qui suite une compétition  ;
- afficher au club house et à destination des membres toutes les informations relatives au fonctionnement de 

leur équipe (composi8on des équipes en vue d’une compé88on, résultats des compé88ons ...)  ;
-  établir en décembre un budget prévisionnel pour l’exercice budgétaire suivant  ;
-  présenter un compte rendu annuel d’ac8vité à l’occasion de l’assemblée générale annuelle.


