Info du Lundi 07 Octobre 2013
1°/ Compte rendu de réunion des capitaines du Vendredi 04 Octobre 2013 à Lille Métropole,
Etaient présents :
- Francis DUQUESNOY (Arras)
- David SALEM et Antoine VANHILLE (Bois des Retz)
- Jean-Philippe KWASNIAK et Patrick LEDURRE (Lille A)
- Claude SWIDEREK (Lille B) représentant Philippe HUET (Lille B) excusé
- Gérard BAPTISTE et Pascal PROD’HOMME (Mérignies)
- Daniel VEKEMAN et André GYSSENS (Mormal)
- Paul DURANEL et Didier DIETHMANN (Olhain)
- Gérard FASQUEL et Bernard CECHOWSKI (Ruminghem)
- Eric GANACHAUD (St Omer / Béthune)
- Pascal GUILLAUME (Thumeries/GE Douai)
- François VAN SEYMORTIER et Alex JOIRE (Vert Parc)
- Gérard FRANCOIS et Jean-François DUCHEMIN (Wimereux)
1°/ Ouverture de séance
Le Président Daniel VEKEMAN ouvre la séance et remet à chaque capitaine un dossier reprenant le bilan
financier, le bilan sportif et les projets pour 2014,
Gérard FRANCOIS est nommé scrutateur pour cette réunion.
2°/ Bilan financier 2013
Le bilan financier est présenté par le trésorier,
Le bilan financier positif est accepté à l’unanimité,
Quitus est donné au trésorier André GYSSENS, pour la bonne tenue des comptes.
3°/ Bilan des activités 2013
Le tableau des participations au By-Trophy 2013 fait apparaître 1401 participants pour 7 journées de
compétition, soit une moyenne de 200 joueurs par journée,
En 2012, les 12 équipes s’étaient rencontrées en 8 journées, avec une moyenne de 220 joueurs par
journée,
Cette comparaison montre bien une baisse significative des participations due en grande partie à un
manque d’engouement de quelques équipes, à un grand nombre d’autres compétitions et peut-être
aussi à la ‘’crise financière présente’’ qui oblige pour certains d’entre nous à restreindre les dépenses.
Il a été évoqué la participation financière des AS pour les joueurs, leurs montants varient de 0 à 15 euros
par club. Par contre, le club de Mérignies offre à ses joueurs, une remise sur équipements en fonction de
leur fidélité.
Pour améliorer les participations, quelques propositions pour 2014 ont été adoptées et sont reprises cidessous.

3°/ Equipes et clubs
- Le Capitaine d’Arras nous annonce le retrait de son équipe pour la saison 2014,
- Le Capitaine de Thumeries nous annonce la fin de sa ‘’collaboration ‘’avec GE Douai,

- Le président Daniel VEKEMAN, aborde le devenir de l’équipe de Ruminghem, compte tenu de sa faible
participation au by-trophy 2013. Il a proposé d’exclure Ruminghem pour la saison 2014, la résolution a
été acceptée à la majorité.
Le Capitaine de Wimereux propose de suite à Ruminghem une association pour la future saison. La
réponse de Ruminghem est en attente.
4°/ Modification du règlement BYT 2014
Les dispositions suivantes ont été adoptées à l’unanimité :
- Série BB (départs boules blanches et bleues) : pour les index < et = à 15,4.
- Série JR (départs boules jaunes et rouges) : pour les index = et > à 15,5 (les index de 36,1 à 54,0 sont
ramenés à 36,0)
- Suppression des ‘’shot-gun’’ (sauf celui de la finale amicale), les heures de départs seront données selon
les souhaits des joueurs et la possibilité et décision des clubs-hôtes.
- Suppression des poules ‘’EST’’ et ‘’OUEST’’.
- Compétition 2014 en 8 journées si possible, suivant nombre d’équipes.
- Le nombre de joueurs par équipe et par rencontre est limité à 20, et le nombre par série (BB ou JR) est
limité à 15.
- Refus pour Lille Métropole de présenter une 3ème équipe.
- La finale de la saison 2014 se déroulera sur le golf de St Omer.
5°/ Questions diverses
- Le Capitaine Gérard FRANCOIS propose une journée pour une rencontre en match play pour tester cette
nouvelle formule.
Nous sommes en réflexion pour une date.
Plus personne n’ayant demandé la parole, la séance a été levée à 12 h 00
2°/ Journée de la finale amicale du Vendredi 04 Octobre 2013 à Lille Métropole,
L'après-midi, les capitaines retrouvaient leurs équipiers pour disputer la rencontre amicale de fin de saison.
La fin de journée s’est poursuivie par l'annonce des résultats du jour et du palmarès BY-TROPHY 2013.
Un grand merci à Jean-Philippe et toute l'équipe lilloise pour l'accueil, l'organisation et la superbe dotation de
la journée.

Pour clôturer la soirée et sur invitation de l'Association les joueurs se retrouvaient au restaurant à déguster
une excellente "côte à l'os" dans une ambiance festive et marquée par le triomphe complet de l'équipe A LilleMétropole.
PALMARES 2013 :

LILLE A remporte les 4 classements et le super trophée,
MERIGNIES termine à la seconde place, OLHAIN 3ème, MORMAL 4ème et WIMEREUX 5ème.
Le Président,
Daniel VEKEMAN

Info du Lundi 23 Septembre 2013
__________
Réunion des Capitaines
Une réunion des Capitaines d’équipes et des membres du bureau est prévue au golf de Lille Métropole le
Vendredi 04 Octobre 2013 à 10 h 00.
(Ordre du jour : bilan saison 2013 et préparation saison 2014)

Info du Mercredi 20 Mars 2013
__________
Voici les prix des repas qui seront pratiqués par les golfs lors des rencontres du by-trophy 2013 - ces prix ont
été communiqués par les capitaines respectifs.
(Rappel du règlement du BYT : les repas ne sont pas obligatoires).
Golf d’Arras : 25 € pour 1 plat + 1 dessert + 1 verre de vin ou 25 cl bière ou eau minérale
Golf de Bois des Retz : 20 € pour 1 plat + 1dessert + 1 café + 18,75 cl vin
Golf de Lille Métropole : 17 € pour 1 plat + 1 dessert + 1 café + vin ou eau
Golf de Mérignies : 22 € pour 1 plat + 1 dessert + 1 café + 18,75 cl vin ou eau minérale
Golf de Mormal : 23 € pour 1 plat + 1 dessert + 1 café + 25 cl vin
Golf d’Olhain : 20 € pour 1 plat + 1 dessert + 1 verre de vin ou de bière
Golf de Ruminghem : 20 € pour 1 plat + 1 dessert + 25 cl vin ou 50 cl eau minérale
Golf de St Omer : montant et prestations non communiqués
Golf de Thumeries : 20 € (prestations non communiquées)
Golf de Vert Parc : 22 € pour 1 buffet froid/chaud/salé/sucré + 1 café +1 boisson
Golf de Wimereux : 18 € pour 1 plat + 1 dessert + 1 café + boissons

Info du Lundi 25 Février 2013
__________
Compte rendu de la réunion des capitaines du Vendredi 22 février 2013 à Olhain
Etaient présents :
- Jacques MARIAGE (Arras)
- David SALEM (Bois des Retz)
- Philippe HUET (Lille B)
- Gérard BAPTISTE (Mérignies)
- Daniel VEKEMAN et André GYSSENS (Mormal)
- Stephan DEMBINSKI et Paul DURANEL (Olhain)
- Gérard FASQUEL (Ruminghem)
- Ludovic DEPLEDT (St Omer / Béthune)
- Pascal GUILLAUME (Thumeries/GE Douai)
- Christian NOEL (Vert Parc)
Etaient excusés :
- Jean-Philippe KWASNIAK (Lille A)
- Gérard FRANCOIS (Wimereux)
1°/ Quelques infos sur les golfs participants
- Ruminghem :
L’A.S. en place a été dissoute. Une future A.S. doit voir le jour, avec comme Président Charles
LORPHELIN, un nouveau capitaine pour le by-trophy sera donc nommé.
- Vert Parc :
Steve SIMON, nouveau propriétaire du golf a nommé Francis THOMAS comme Directeur.
Le 21 mars 2013, une nouvelle AS verra le jour avec certainement comme Président, Eric QUESTE.
- Bois des Retz :
La gestion du golf et la restauration ont été repris par GRAINS NOIRS.
La demande de Bois des Retz pour la formation d’une équipe ‘’Bois des Retz/Golf Park de Marcq en
Baroeul’’, a été acceptée à la majorité des membres du conseil d’administration.
- Saint Omer :
Marc Verhaeghe est démissionnaire du poste de capitaine, un nouveau capitaine pour le by-trophy sera
bientôt désigné.
2°/Calendrier du By Trophy
A la question posée, si la 7ème journée du 20 septembre 2013 (celle des poules de classement) était
nécessaire, il a été décidé de la maintenir.
Les terrains seront choisis à l’issue du classement du 4e tour. Néanmoins, il a été demandé aux clubs de
mettre dès maintenant une option pour la réservation de leur parcours à cette date.
D’autre part, la finale est avancée au 27 Septembre à LILLE METROPOLE. Pour cette rencontre amicale,
les scores individuels seront ‘’not-counting’’.
3°/ Prix des repas
Le prix des repas s’échelonne de 18 à 23 euros. Merci aux clubs de confirmer chacun leur tarif 2013.
Info du Mardi 05 Février 2013
__________
Réunion des Capitaines pour préparation de la saison 2013
Une réunion des Capitaines d’équipes et des membres du bureau est prévue au golf d’Olhain le Vendredi 22
Février 2013 à 11 h 00.

