FORUM DES CLUBS ET GROUPES
Maison des Elèves
Saint-Etienne
27 novembre 2017

OBJECTIFS DU CLUB
• Fédérer les Mineurs, alumni et élèves, autour du
golf pour des moments d’échange et de
convivialité.
• Découvrir des parcours et des cibles touristiques
variés .
• Faciliter les contacts entre réseaux et entre
générations.
• Donner une dimension collective à ce sport
individuel dans le cadre d’une équipe de golf.
https://www.inter-mines.org/fr/groupe/mines-golf-67
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PROGRAMME ACTUEL
• Une sortie dite « de Printemps » en Mai
• Une sortie « Coupe des Mines » fin Septembre
• Une équipe (jusqu’à 12 joueurs) engagée dans la compétition « TGE »
Trophée des Grandes Ecoles
• D’autres projets selon les opportunités
• Les activités sont ouvertes aux Mineurs, aux conjoints et (après accord des
organisateurs) à leurs amis, golfeurs de tous niveaux. Elles nécessitent une
licence et un certificat médical à jour .
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LA COUPE DES MINES
• La Coupe des Mines a lieu fin
septembre, sur un beau parcours,
dans une région accessible par
une majorité de golfeurs, dans le
cadre d’une sortie de 3 jours.
• Cette compétition amicale a lieu
un samedi pour permettre aux
personnes qui n’ auraient pu se
libérer en semaine (élèves,
actifs…) de participer à la Coupe
des Mines.
• Elle est co-organisée avec un
membre de la région où se trouve
le parcours.
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LA SORTIE COUPE DES MINES
• Le jeudi
– Golf: reconnaissance
du parcours de la
Coupe ou parcours
voisin
– Diner
• Le vendredi
– Visite (culturelle,
œnologique,..) de la
région.
• Le Samedi
– Compétition (amicale)
de la Coupe des Mines
– Déjeuner et remise des
prix dans la bonne
humeur et la
convivialité.
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LA SORTIE COUPE DES MINES
• Sorties récentes :
– 2015 Golf de Bussy-Guermantes, visite du Château de Champs sur Marne
– 2016 Golf de Vaudreuil et Golf Park Robert Hersant, visite du Château d’Anet
– 2017 Golf des Volcans et Golf de Vichy, découverte des Monts Dore
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LA SORTIE DE PRINTEMPS
• La sortie de printemps est
organisée sur un long week end
de Mai. Elle est basée sur le
même schéma que la Coupe.
• Sorties récentes :
– 2015 Golfs de Wimereux et
Belle-Dune, découverte de la
Baie de Somme.
– 2016 Bicentenaire EMSE,
Golfs des Etangs et SaintEtienne, découverte de la
Cote Roannaise.
– 2017 Golf de L’Ailette,
découverte de la région de
Laon.
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LE TGE (1)
• Le Trophée de Golf des Diplômés des Grandes Ecoles
(TGE) réunit chaque année, les diplômés des grandes
écoles d’ingénieurs et de commerce françaises au sein
d’une compétition amicale. C’est une compétition
officielle régie par les règles de la Fédération Française
de Golf et par un règlement interne.
• La formule se déroule en 5 compétitions (avril à octobre)
sur les plus beaux parcours d’Ile de France.
• Chaque équipe peut présenter une sélection de 12
joueurs/joueuses. Les index sont ramenés à 28 et le
classement se fait sur 6 cartes.
http://www.tgetour.com/
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LE TGE (2)
• Résultats 2017:
– L’équipe Mines-Ponts termine a la 7ème place sur 15 équipes.
• Parcours joués en 2017:
– Bussy-Guermantes, Bethemont, Yvelines, Apremont, Lys Chantilly,
Vaucouleurs, Feucheroles, Le Prieuré, Ozoir, Saint-Nom la Bretêche.
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