
                                                                    FAGJSEP                        

 

                              COMITE DIRECTEUR élargi du 23/10/20.19 

                                                     à La Colle s/Loup 

 

 

Présents: J-Louis WILLEME ( Champagne-Ardennes ), Serge CHOQUET ( Auvergne ), 

                Patrick HENRY ( Normandie ), Pascale MARTINET ( Languedoc-Roussillon ), 

                Cyril BEYSSON et Alain TARRINI ( Provence-Alpes ), 

                François PHAL et Christian Claux ( Paris ), Didier RELOT ( Bourgogne ), 

                Guy APPERE ( Alsace ), J-Pierre MONS ( Côte d'Azur ), 

                Gaby VERGNOL et Pascal RENAULT ( Rhône-Alpes ), 

                J-Louis DERASSE ( Aquitaine ), J-François JUST ( Pays de Loire ). 

Excusé: Jacques CREEL ( Corrèze-Limousin ). 

 

1- Bilan à mi-parcours du Rassemblement 2019 en Côte d'Azur 

 

    Très beaux parcours 

    Hébergement de qualité 

    Manquent les résultats des équipes au soir du 1er tour 

 

    Malheureusement, le lendemain, pour la Coupe, le “ciel nous est tombé sur la tête” et le 

    classement a dû être fait sur quelques trous. 

    Malgré tout, nous avons pu vivre une très belle soirée de clôture avec un Elvis Presley 

    plus vrai que nature! 

 

2- Rassemblement 2020 

 

    Demande des 1ères séries: jouer des jaunes et des rouges 

    Autre proposition: limiter les équipes pour la qualification à la Coupe à 5 

    Après débat, l'expérimentation est décidée pour 2020: 

               Départs jaunes et rouges pour toutes et tous 

               Equipes de 5 joueurs(ses) + un joker médical 

 

    Le rassemblement ne sera pas pris en charge par une région mais par la Fédération des 

    AGJSEP sous la direction de Serge CHOQUET en Espagne, comme en 2015. 

   Il se déroulera les 20, 21 et 22 Octobre sur 6 golfs ( avec 6 séries de 20 à 30 joueurs ): 

   Emporada (2), Pals, Mas Nou, Peralada, Torre Mirona plus Gualta pour la Coupe de 

   l'amitié. 

 

   Pour la Coupe Dejean, les doubles pourront être constitués librement parmi les 

   5 membres de l'équipe. 

   La gestion sera confiée aux capitaines. 

 

   Pour les lots, une participation sera demandée à chacun afin de pouvoir rembourser notre 

   dette envers la Normandie. 

 



   Chaque région apportera des bouteilles de vin, champagne, cidre, etc...et il est fait appel 

   à des bénévoles de chaque région pour participer à l'organisation. 

 

   Un site est déjà accessible et les inscriptions peuvent être prises jusquà fin Août: 

   AGJSEPCatalogne2020.fr 

 

3- Problème Nord/ Pas-de-calais 

 

   La région Nord/ Pas-de-Calais a fait jouer un membre non-enseignant d'EPS ni 

   Jeunesse et Sports en Division 1 Nationale. 

   Puis a déclaré forfait. 

   Suite à différents échanges de mails, les relations entre différents membres de l'AGJSEP 

   se sont dégradées. 

   Après discussions, et pour clôre définitivement cette malheureuse affaire du mieux 

   possible, il a été décidé que la FAGJSEP, par l'intermédiaire de son président, 

  J-François JUST, adresserait un courrier à J-Luc WEISS pour lui exprimer notre soutien 

  et un à Karl …?( je ne connais pas son nom! )pour lui dire que, si nous comprenons ses 

  motivations et son engagement pour l'EPS, son statut ne lui permet pas de jouer en 

  Division Nationale pour l'AGJSEP, car en contradiction avec les règlements de la FFG. 

 

La séance est levée à 20h30 

Rendez-vous en Février à Paris pour le prochain comité directeur 

 

 


