
    

Compte rendu de la Galette des Rois 

 
Réunion des Dames de Brest Iroise le 12 Janvier 2019 pour préparer la nouvelle saison golfique. 

Environ 25 Dames se sont déplacées pour cette réunion. 

 

Présentation de la nouvelle Ladie's Captain, Monique  TROTEL secondée par Valérie Perrin 

 

Monique remercie Nelly Charrier pour son action des 2 dernières années, 

 

Ses attentes : de la convivialité, de la sérénité et de la bonne humeur en compétition, en 

entraînement, en équipe, au club house etc…. 

 

Proposition de constitution d’équipes : 13 à 14 joueuses se proposent de participer aux 

compétitions, championnats représentant le club, CAEF 

Bien sur toutes les joueuses ne seront pas disponibles pour telle ou telle compétition, mais un vivier 

existera où Monique cherchera ses joueuses. 

 

Entraînement d'hiver : pour les joueuses participant aux diverses compétitions représentant le club, 

un entraînement est proposé avec participation de l'Association, il reste les jours à définir, 

 

De nouvelles rencontres sont proposées pour promouvoir le golf féminin dans le département, Tout 

le monde est concerné, ceci est le pendant des CAEF au niveau départemental (déplacement dans la 

journée) 

 

Mettre en place des rencontres amicales sur 9 trous avec goûter à suivre pour toutes les joueuses 

 

Rendez-vous avec Philippe Brun après étude des nouvelles règles de Golf 

 

La compétition Les Nanas d'Armorique est maintenue (date à définir) 

Open Green Rose à Cornouaille aura lieu le Jeudi 12/09 

 

Après échange «animé» le choix d'une nouvelle tenue s'est porté sur un pull coton turquoise et polo 

blanc, cependant il convient d'attendre pour connaître le devenir de « Golf Action » propriétaire du 

logo, A voir donc 

 

Monique conclut la réunion en invitant Christelle, la Directrice à partager la galette des rois et la 

coupe de l'amitié avec les joueuses, 

 

Je  vous souhaite à toutes une Bonne Année Golfique 

 

Si vous avez des suggestions et des souhaits n'hésitez pas à me contacter : 

 

Monique Trotel Lady, Captain de Brest Iroise 

 

Téléphone : 06 65 10 36 85 

Ou par mail : mtrotel@aol,fr 

 


