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Ton AS en quelques mots :

Nous sommes entre 45 et 50 membres actifs dans les Hauts de France, l’AS existe depuis de
nombreuses années, elle truste chaque année quelques places dans les championnats fédéraux et
nous sommes en 1ère Division nationale.
En plus de la présidence, je suis capitaine des compétitions par équipe, nous avons ensuite 3
capitaines pour nos 3 équipes : Anne qui s'occupe de la première division, Théo qui gère la team
challenge et Vianney qui s’occupe des novices.

Que fais tu pour le développement de ton AS :

La première action, c’est le sourcing de joueurs, je tiens à jour un fichier de joueurs qui ne sont pas
encore dans l’AS (je les contacte tous pour la mi-année et la bonne année afin de garder le
contact).
Communiquer en interne sur les résultats de la corpo afin de montrer notre dynamisme et susciter
l'envie (notamment chez les novices) de nous rejoindre.
Depuis 3 ans maintenant, nous accueillons une bonne dizaine de novices chaque année, chaque
novice (s’il le souhaite) est parrainé par un joueur de l'équipe 1, ce parrain organise entre 2 et 4
entraînements spécifiques en one to one et caddeye lors de la première compétition.



En dehors de l’aspect compétition, qu’organises-tu pour tes adhérents :

Les 3 équipes ont des entraînements (entre 3 et 5 par an) en équipe (un membre de l'équipe 1
s’occupe des entraînements des novices)
Nous organisons 2 ryder cup contre nos ‘amis’ d’Inesis Corpo, une entre les 2 équipes de première
division et une deuxième en mix première div/challenge/novices.
Nous avons également un scramble de fin d’année et une compétition de Pitch and Putt durant
l’été.

Tes plus grande fiertés :

Une équipe canon et hyper motivée !
La mise en place de l’équipe Novice, cela a été très apprécié au sein du CE Décathlon car cela
correspond au sens de l’entreprise : rendre accessible le sport (Golf) au plus grand nombre, cela a
permis de plus démocratiser notre CORPO qui était très (trop) orientée compétition.
Last but not least, notre parcours récent en divisions avec la qualification en promotion, la victoire
en 3ème division puis le titre de Champions de France 2ème division ainsi que notre maintien de
belle manière cette année en première division (Quel parcours en 4 ans), j’en profite pour remercier
Romain qui a monté une belle équipe!
Nous terminons 11ème AS au dernier mérite des AS Entreprises, Top 10 cette année? allez chiche on
le fait!

J’en termine avec notre cri de guerre : Vamos !

Anthony


