FÉDÉRATION FRANÇAISE OMNISPORTS DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
CD 06

GOLF 2F 06 & AGACECA SAISON 2018-2019 …
Les dates des épreuves AGACECA sont disponibles sur le calendrier du site
http://agaceca.fr/.
Les inscriptions licences FFG/AGACECA sont gérées par J. VERGON et se feront en fin
d’année 2018, attendre son feu vert et les modalités.
En 2017-2018 nous avions 94 golfeurs de la 2F06 licenciés également à la FFG
(augmentation).
Vous trouverez toutes des informations sur le golf dans notre association au fil de l’eau
i/ dans le bimensuel Les Nouvelles du Golf (appels à inscriptions, contacts, résultats, infos
golf diverses …) rédigé par A. Avenel. Les dates des épreuves internes et les modalités y sont
communiquées régulièrement, vous y référer et suivre les instructions.
ii/ sur le site internet de la 2F 06 http://www.2fopenjs06.fr/ créé et administré par J.
Labetoule.
iii/ sur la page Facebook, 2Fopen JS 06, créée et alimentée par JF. Fabiani.
A/ Les traditionnelles rencontres de notre association …
Ces rencontres amicales ou compétitions (enregistrement des scores sur la FFG) sont
organisées par la 2F06. Pour y participer la licence d’adhésion à la 2F, la licence FFG et le certificat
médical à jour sont obligatoires.
o Les rencontres conviviales : 2 par an les dates prévues 16 décembre 2018 coupe de Noël
et 31 mars 2019 coupe de Printemps. Formules conviviales en scramble à 2 par tirage au sort, avec
un thème (Noël, Printemps), un repas et une petite remise des prix (objectif green-fee + repas
moins de 70€). Les organisateurs sont R. Cagliani et T. Brault.
o Le challenge de P&P sur les compacts de St Donat, du Golf de Nice, du Petit Prince et de
Cap Estérel avec 4 rencontres / 18 trous pour désigner les champions et championnes P&P de la
2F06 27 octobre 2018, 1décembre 2018, 3 mars 2019, 5 mai 2019. L’organisation est assurée par A.
Avenel.
o The championnat 2F avec 3 rencontres jouées sur 18 trous en stableford brut et net,
enregistrées pour l’index FFG (l’une servant pour la qualification du championnat de France 2F).
Première Castellaro 23 septembre 2018. L’organisation est assurée par D. Subra.
o La Coupe de la 2F06. Elle aura lieu en juin 2019. Stableford brut et net. C’est l’occasion
d’un large rassemblement des golfeurs de la 2F06 avant le départ en vacances pour désigner les
champions et championnes de l’année. Son organisation est assurée par T. Brault et D. Subra.
o Le championnat de France et le challenge national de la 2F. Ces épreuves se dérouleront
les 8 et 9 juin 2019 (week-end de Pentecôte) dans la région de Périgueux. Le championnat désigne
les champions et championnes de France 2F et se joue en strokeplay brut. Le challenge national par
équipes y est couplé avec un scramble à 2 stableford et un stableford individuel. Responsables P.
Cassegrain et D. Subra. En 2018 nous avions une délégation de 19 joueurs (voir résultats dans les N
du G et sur le site).
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B/ Les compétitions AGACECA (Golf d’entreprises) auxquelles nous participons …
Ce sont des compétitions et non pas du golf loisir. La licence FFG, le certificat médical à jour,
les adhésions à la 2F et à l’AGACECA sont obligatoires.
Notre représentant auprès de l’AGACECA est JF. Fabiani qui a remplacé M. Orgueil. Pour
toute communication avec l’AGACECA pas de contact direct SVP, adresser un mail à
golf.2fopenjs06@gmail.com en exposant clairement le problème, il sera relayé.
o Le championnat en net et en brut par équipe.
6 équipes 2F engagées avec 2 salariés EN au moins (44 joueurs). Sur 5 journées. Les
capitaines sont: D1Rouge P. Cassegrain, D1Bleue JL. Delatte, D2Rouge M. Decaup, D2Bleue R.
Cagliani, D3Rouge T. Brault, D3Bleue B. Susini
o Le championnat interclubs sur 5 journées, en matchplay (1 double 4 balles meilleure balle,
2 simples). 2 poules, nous avons une équipe engagée en D1. Responsable M. Schwob.
o Le championnat individuel qui se joue sur 1 journée. 2 séries : 1ère série (homme et dame)
en strokeplay Net et Brut, autres séries (homme et dame) en stableford Net. Responsable D. Subra.
o La qualification pour la coupe de la ligue PACA. Une série unique en stableford brut, 11
joueurs sélectionnés (+3 wild card) pour la finale à Gap ou Digne où se rencontrent CA & PACA.
Responsable D. Subra.
o Le challenge de matchplay par équipes de 2.
10 équipes de 2 cette année. 1ère journée 9 trous scramble / 9 trous 4 balles, suivie d’une
2ème journée 9 trous scramble / 9 trous greensome. Restent pour les 16èmes élargis (6 trous
scramble / 6 trous greensome / 6 trous 4 balles) les équipes ayant gagné au moins 1 match, 16
équipes se qualifient puis élimination directe jusqu’à la finale. Responsable P. Cassegrain.
o Le challenge promotion : pour permettre aux joueurs débutants d’améliorer leur index de
jeu et d’accéder aux autres compétitions. 5 journées sur 9 ou 18 trous. La priorité sera donnée aux
index compris entre 30 et 54. Responsable R. Brun.
o Le championnat des séniors. Sur 6 journées en stableford, index maxi 41, pris en compte
35.4. Deux classements individuels sont faits : l’un en brut, l’autre en net et un classement des
associations est établi par addition des 3 meilleurs scores des joueurs de chaque association sur
chaque journée. Responsable M. Decaup
o Le championnat de P & P. Organisé sur 3 journées de 18 trous par équipes de 3 (tous
joueurs). Responsable A. Avenel.
C/ Les compétitions organisées par la Commission du Golf d'Entreprises de la Ligue PACA
auxquelles nous participons (gérées par l’AGACECA)
o Qualifications régionales pour le Championnat de France de Pitch&Putt, (uniquement EN
actifs) sur une journée des 3 précédentes. Responsable A. Avenel.
o Coupe de PACA trophée Fanen/Qualifications pour la Coupe de France du Golf
d'Entreprises, (uniquement EN actifs) sur 2/3 journées à Barbaroux. Stokeplay net. Responsable
O. Durand.
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o Championnat Individuel de Ligue rencontre CA/Provence. Responsable D. Subra
o Coupe de la Ligue - Trophée CLAUDE GILBERT rencontre CA/Provence.
D/ Des actions de service et d’animation basées sur le bénévolat sont proposées
o La commission sportive golf animée par R. Brun, composée des principaux
responsables d’activités golf. 3 ou 4 réunions sont organisées/an, elle a un rôle d’animation et
d’organisation de notre section golf. Une adresse Gmail spécifique pour communiquer avec la
commission est disponible, n’hésitez pas à vous en servir: golf.2fopenjs06@gmail.com
o Inciter de nouveaux golfeurs à nous rejoindre (EN actifs si possible …).
Pour tenter de recruter de nouveaux joueurs, des actions allant de l’initiation jusqu’au
parcours sont en train d’être mises en place en 2018. Une information la plus large possible sur
notre association sera diffusée dans les établissements scolaires à l’aide de Flyers et à diverses
occasions (journées des associations par ex). Ces flyers sont disponibles.
o Les green-fee loisir à tarifs AGACECA et les green-fee compétitions AGACECA
Réservés aux détenteurs de la carte AGACECA. Responsable B Rey-Coquais.
ATTENTION !!! Les dates de commandes et les modalités données par B Rey-Coquais sont
à respecter strictement. Il est possible de régler par virements bancaire sur le compte de la 2F06
pour certaines épreuves.
Richard Brun. Commission sportive golf
Mise à jour 09/2018
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