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CIS 2022. Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
 
Présents : voir liste des participants à la compétition amicale du jour 
Christophe Bezia (Mormal) 
 
Excusé : Jean-Michel Waringhem 
 
Tout d’abord un grand merci à André, Michel et toute l’équipe du Touquet pour leur accueil chaleureux. 
 
L’or qui tombait du ciel nous a quand même laissé de bonnes conditions pour partager notre passion sur le 
terrain. Une très bonne journée de plus ! 
 
 
Le classement final du championnat 2023 

I. Classement Brut et Classement Net 
 

Equipes BRUT Classement Equipes NET 

Hardelot 959 1 Hardelot 1504 

Mérignies A 957 2 Mérignies A 1483 

Olhain 881 3 Lille A 1460 

Lille A 878 4 Mérignies B 1457 

Touquet A 868 5 Touquet A 1449 

Belle Dune/Ruminghem 729 6 Saint-Omer/Béthune 1414 

Touquet B 705 7 Olhain 1405 

Saint-Omer/Béthune 702 8 Lille B 1392 

Dunkerque 683 9 Vert Parc 1374 

Mérignies B 641 10 Belle Dune/Ruminghem 1361 

Salouel 638 11 Salouel 1320 

Lille B 615 12 Mormal 1306 

Wimereux 610 13 Dunkerque 1300 

Mormal 605 14 Touquet B 1262 

Vert Parc 604 15 Wimereux 1210 

Saint Quentin 481 16 Saint Quentin 1020 

 

Magie du Cis où les derniers titulaires des tees en bois se retrouvent tous les deux sur les podiums 
cette année. 
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Les trophées 2022 ont donc été remis : 

- 1er brut : Hardelot 

- 2ème brut :Olhain 

- 3ème brut : Le Touquet A 

- 1er net : Mérignies A 

- 2ème net : Lille A 

- 3ème net : Mérignies B 

Les tees en bois seront ramenés à la prochaine AG par les équipes de Saint-Quentin (brut) 
et Wimereux (net) 

Félicitations aux valeureux capitaines et à leurs équipes. 

 

 

II. Fonctionnement du groupe 

 

Gaston nous donne lecture des quelques mots transmis par Jean-Michel, qui n’a pu se joindre à 
l’assemblée. Pas de souci de fonctionnement particulier, globalement tous les documents néces-
saires sont envoyés aux bons endroits aux bons moments. Merci à tous les acteurs, car cela n’est 
pas toujours simple. Jean-Michel rempile pour la fonction en 2023. Merci à lui. 

Le règlement 2023 est présenté à tous. Le projet a été quelque peu amendé en Assemblée et le 
texte définitif joint à ce compte-rendu. 

Les principaux aménagements sont les suivants : 

- Les participants doivent être licenciés et membres AS du club dont ils défendent les cou-
leurs, 

- Voiturettes autorisées sans condition sur tous les parcours, 

- En cas de greens d’hiver, la journée est reportée, 

- Une équipe qui ne souhaite pas continuer l’année suivante doit informer le comité avant la 
mi-juillet de façon à ne pas perturber la préparation du calendrier, qui est une opération 
complexe. 
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III. Tarifs 2023  

 

Les tarifs demandés pour 2023 sont les suivants : 

- 40 euros par équipe au titre de l’inscription au championnat, 

- 58 euros par joueur pour le forfait greenfee + repas. 

Si jamais cela posait une difficulté particulière, il faut absolument en référer au comité. 

 

IV. Divers  

 

Il est redemandé, comme lors de la réunion des capitaines du mois de mai, que les départs soient 
affichés directement sur le site de la FFG. 

 
Vincent rappelle que le CIS est une compétition et qu’à ce titre, le rôle du marqueur est essentiel.  
Il a été informé qu’un joueur s’est retrouvé seul lors d’une journée, ses deux compagnons de 
route (et donc son marqueur) ayant décidé d’arrêter et de rentrer au clubhouse du fait de la pluie. 
Merci donc aux capitaines de rappeler à leurs joueurs, que même quand il pleut et qu’il n’y a pas 
eu interruption du jeu, cela ne doit pas arriver. Il faut respecter les autres joueurs et l’équité spor-
tive. 

 

Le programme 2023 est remis aux participants. 

 

Prochain rendez-vous, la réunion des capitaines le 5 juin 2023 à Hardelot. 
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Annexe 1. Historique du lieu des réunions (capitaines et AG) 

 
Année Réunion des Capitaines  Assemblée Générale 

2006 Amiens Nampont 

2007 Lille Dunkerque 

2008 Nampont Béthune 

2009 Olhain Amiens 

2010 Salouel Arras 

2011 Abbeville Mérignies 

2012 Dunkerque Wimereux 

2013 Olhain St-Omer 

2014 Le Touquet Vert Parc 

2015 St Quentin-Mesnil  Hardelot  

2016 Mormal Le Touquet 

2017 Arras Amiens 

2018 Vert Parc Mérignies 

2019 Wimereux Salouel 

2021  Lille  

2022 Saint-Omer Le Touquet 

 
 
 
Annexe 2. Résultats de la compétition du jour 

 

Voir document pdf joint au mail d’envoi. 






