
Le Président du CDGolf17, gestionnaire des Match Play Seniors d’Hiver pour le CD16, le CD79 
et le CD86, communique : 

Les directeurs des golfs ont entrepris une consultation afin que dès les prochains MPSH, il 
soit demandé un green-fee (à tarif réduit) à chaque joueuse ou joueur extérieur, 
éventuellement un forfait « green-fee + repas », en plus des frais d'inscription par équipes 
acquittés par les clubs (ou selon le club par les joueurs) 

Première remarque : la restauration et les tarifs pratiqués varient d'un golf à l'autre, et le 
restaurant étant souvent indépendant du golf voire fermé au moment des MPSH, la 
proposition de forfait, si elle est maintenue, n'est ni envisageable ni acceptable. 

Deuxième remarque : la période des MPSH est limitée aux jeudis sur la période décembre, 
janvier et février. 

Questions à poser aux Associations Sportive des département (16, 17, 79 et 86) : 

1. Après consultation de vos joueurs, êtes-vous favorable au renoncement de la gratuité 
d'accès aux parcours ? 

2. En cas de réponse négative, participerez-vous, malgré cela, aux prochains MPSH ? 
3. Quel serait alors le tarif maximum du green-fee acceptable ? 

Rappel, pour aider la réflexion : 

 une équipe Dames dans une poule de 4 clubs se déplace 3 fois à l'extérieur avec 4 
joueuses 

 une équipe Dames dans une poule de 3 clubs se déplace 2 fois à l'extérieur avec 4 
joueuses 

 une équipe Messieurs dans une poule de 4 clubs se déplace 3 fois à l'extérieur avec 6 
joueurs 

 une équipe Messieurs dans une poule de 3 clubs se déplace 2 fois à l'extérieur avec 6 
joueurs 

Réflexions à mener par les Associations Sportives : 

Sachant que les équipes comportent plus de coéquipiers que nécessaire, 

1. souhaitez-vous que seuls les joueurs qui se déplacent à l'extérieur paient le 
green-fee (30 euros maxi) 

ou 

2. souhaitez-vous que le coût des green-fees de l'ensemble des matchs de 
l'équipe soit réparti équitablement et solidairement entre tous les membres de 
l'équipe. 

 



Exemples pour le cas d’une répartition solidaire : 

 Une équipe Dames en poule de 4 clubs va se déplacer 3 fois en acquittant à chaque 
fois 4 green-fees. Sur une base de 10 € le Green-Fee et une équipe 6 joueuses, cela 
représente un coût total de 120 € (20€ / personne). 

 Une équipe Messieurs en poule de 4 clubs va se déplacer 3 fois en acquittant à chaque 
fois 6 green-fees. Sur une base de 10 € et une équipe de 8 joueurs, cela représente un 
coût total de 180 € (22,50 € / personne). 

Dans cette hypothèse, la personne qui ne s'est jamais déplacée va devoir acquitter l'équivalent 
de 2 Green-Fees, sans prendre en compte la gestion que cela imposerait, la proposition 1 
paraît donc être la plus équitable. 

Je suis évidemment preneur de toute remarque ou suggestion. 

Merci d'une réponse rapide qui nous permettra de faire savoir aux Directeurs de nos golfs 
quelle est notre position au cours d'une réunion commune. 

Sportivement et cordialement 
Daniel DESMAREST 
Président du CDGolf17 

 


