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Le Golf dans les Landes 



STATISTIQUES Landes

Progression de 5,38%                 
• Licences par club 2019 2018 Progression 
• Biscarrosse 539 494 +9,1% 
• Cité Verte (Hagetmau) 133 123 +8,1% 
• Greens d’Eugénie 252 225 +12,0% 
• Hossegor 1 203 1 141 +5,4% 
• Mimizan 293 297 -1,3% 
• Moliets 638 537 +18,8% 
• Mont de Marsan 646 667 -3,1% 
• Soustons-Pinsolle 260 270 -3,7% 
• Seignosse 723 680 +6,3% 
• U.S.Dax 109 95 +14,7% 



Interclubs

• Pour la saison 2019 nous avons organisé 20 
rencontres comme en 2018.

• Mais avec 2 forfaits et les intempéries ,15 seulement 
se sont déroulées.

• Les clubs rencontrés étaient : ARTIGUELOUVE. 
BAGNERES .PINSOLLE. MIMIZAN. SALIES DE BEARN . 
TARBES TUMULUS.EUGENIE. TARBES 
HIPPODROME.LOURDES. NAVARENX.

• 54 personnes ont participé à ces rencontres dont 14 
dames.



Interclubs

• Pour 2020 : 20 rencontres sont conclues.
• Nous rencontrerons presque les mêmes équipes qu'en 2019 

seule différence :
• Nous n'irons pas à ARTIGUELOUVE, mais nous allons organiser 

une triangulaire avec PINSOLLE et le golf de MONTREJEAU sur 
2 jours à Pinsolle et à Moliets.

• Et lorsque nous nous déplacerons à BAGNERES nous irons le 
lendemain à MONTREJEAU découvrir un nouveau parcours.

• Pour nos rencontres je serai assisté par Marc ROY qui à déjà 
officié avec succès lors de la première rencontre de cette 
année, grand merci Marc, c'est rassurant de ne plus se sentir 
seul.



Interclubs

• Autre innovation cette saison nous offrirons dans la mesure 
du possible un casse croûte à mis parcours pour les équipes 
que nous recevrons et bien sur les joueurs de Moliets en 
bénéficierons aussi. Pour cela il faudra quelques volontaires 
pour préparer et distribuer ces en cas.

• Les interclubs permettent chaque année à un grand nombre 
de membres de l'AS de participer à ces rencontres, cela leur 
permet aussi de pouvoir jouer sur d'autres parcours et de 
rencontrer dans la convivialité d'autres partenaires de jeux.

• J'espère que ces rencontres interclubs perdurerons encore 
pour le plus grand bien de notre association.

•



R&B

• 2019 a été la 9ème saison des rencontres R&B. 
• Pour les nouveaux, c’est une compétition conviviale entre dames où les 

joueuses, divisées en 2 camps rouge et bleu, se rencontrent le plus 
souvent en double en match play. Ces matches permettent aux joueuses 
de tout niveau de jouer ensemble, les débutantes avec les plus aguerries. 
Cela a permis à nombre d’entre-elles de tisser des liens d’amitiés. 

• En 2019 il y avait une soixantaine d’inscrites dont 45 ont joué au moins 
une fois. 13 rencontres ont été disputées. Les bleues se sont imposées sur 
le fil, d’un petit point 256 à 255. 

• Mais la R&B c’est plus que de simples duels. Après chaque rencontre, 
quelques pâtissières émérites apportent diverses gourmandises à 
partager. C’est chaque fois un grand moment convivial et chaleureux. 
Merci à Florent qui nous autorise cette liberté. 

• La saison 2020 est déjà entamée et toutes les dames adhérentes à l’AS y 
sont les bienvenues. 


