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I.S.A. Interclubs Séniors Azuréens Messieurs – Capitaine Pierrick BODET 

Le Golf Club de la Grande Bastide présente une équipe en I.S.A. Messieurs  

• Il s’agit d’un Interclubs régional qui s’étend à 7 clubs de la région PACA et qui regroupe 24 

joueurs (12 vs 12).  

• Chaque année des équipes sont constituées avec affrontements en matchs aller/retour soit 

7 matchs à domicile et 7 matchs à l'extérieur. 

• Un règlement spécifique limite le total des index de chaque équipe à 132 (pour 2023), et les 

joueurs à 1 chiffre d'index dans les 3 premiers matchs du tableau de chaque rencontre. 

• Actuellement GGB possède un vivier important de joueurs qui ont remporté cet interclubs à 

de très nombreuses reprises au cours des dernières années. 

• À noter que cette compétition amicale s’adresse aux joueurs dont les handicaps sont 

compris entre 2 et 18.  

• Il n’y a pas de remboursement de frais, le coût est de 45€ par joueur sélectionné pour 

chaque rencontre. 

Enfin, pour faire acte de candidature il faut se manifester auprès du capitaine, Pierrick BODET.  

Tous les participants s'engagent impérativement : 

➢ Avoir fait au moins 3 compétitions officielles individuelles dans l’année 2022 ou bien avant le 

début des compétitions de 2023, dans notre club ou à l'extérieur, afin d’actualiser au mieux 

leur index. 

➢ À se rendre disponibles aux dates prévues pour honorer leur éventuelle sélection au sein de 

l’équipe que présenteront, le moment le capitaine et son adjoint.  

 

L’esprit d’équipe, la camaraderie et la combativité doivent être les principaux moteurs des membres 

des groupes, comme cela fut toujours le cas. Aucune place en équipe n’est acquise, seule l’envie, 

le niveau de performance et la forme du moment seront retenus par le capitaine qui formera 

l’équipe la plus solide et performante possible pour défendre les couleurs du Golf de la Grande 

Bastide lors de tous ces championnats. 

 

Capitaine : Pierrick BODET – 06 43 67 05 97 – pierrick.bodet@gmail.com  

Adjoint : Christian BETTIN – 06 83 88 96 02 
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