Info du Lundi 15 Octobre 2012
___________
Assemblée générale des capitaines et finale du By-Trophy 2012 à Arras
Le 12 Octobre dernier, s’est tenu au club-house d’Arras, l’assemblée générale du
By-Trophy, composée des Capitaines et des membres du bureau.
Cette année, toutes les rencontres se sont déroulées en shot-gun. Cette formule
de jeu a permis aux joueurs de prendre un repas en commun à l’issue des
rencontres. Elle a rencontré un réel succès et sera donc reconduite pour les
années futures.
Le bilan sportif 2012 reste très positif, avec la participation de près de 1900
joueurs sur les 9 journées de rencontres proposées. 14 clubs ont disputé cette
compétition cette saison.
Les principales modifications apportées pour la prochaine saison sont :
- Création de 2 poules de qualification (est et ouest) qui permettront de
réduire les longs déplacements,
- Un classement général sera établi en additionnant les scores bruts et nets
et désignera le grand vainqueur du By-Trophy de la saison,
- Un abaissement de l’index minimum à 4,5 pour permettre la participation
d’un plus grand nombre de joueurs,
- la rencontre finale de fin de saison 2013 se déroulera à Lille Métropole.
L’élection des membres du bureau pour les 3 années à venir, a donné les résultats
suivants :
- Président : Daniel Vekeman – Golf de Mormal
- Secrétaire : Pascal Guillaume – Golf de Thumeries
- Trésorier : André Gyssens – Golf de Mormal
Les remerciements ont été faits à Jean-Phi Kwasniak, président sortant, pour son
action au cours des 6 dernières saisons.
Suite à cette assemblée, les capitaines retrouvaient leur équipe pour disputer la
finale sur l’excellent parcours d’Arras.

La journée se termina après la proclamation des résultats annuels et la remise des
trophées, autour d’un buffet campagnard, arrosé avec modération, dans une
ambiance festive et très conviviale menée de main de maître par Jaques Mariage
et Marc Duchenne.

Merci à toute l’équipe du club d’Arras (et notamment à Jacques et Marc) pour
l’accueil et l’organisation de cette journée réussie.
Le palmarès 2012 est le suivant :
- Vainqueurs en série BB (1 ère série : BLANC/BLEU) :
- Brut : BOIS DES RETZ
- Net : LILLE équipe A
- Vainqueurs en série JR (2ème série : JAUNE/ROUGE) :
- Brut : MERIGNIES
- Net : MERIGNIES

Une prochaine réunion des capitaines est prévue le 22 février 2013 à Olhain pour
les dernières mises au point pour la saison 2013.
Daniel Vekeman

