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Trophée BARNEAU – ASGSE - Capitaine Christian PACCOU 

Le Golf Club de la Grande Bastide présente une équipe au Trophée BARNEAU 

• Il s’agit d’un Interclubs régional organisé par l’ASGSE (Amicale des Séniors Golfeurs du Sud 

Est) qui regroupe 11 Clubs des Alpes Maritimes et du Var.  

• Chaque année l’ASGSE produit un calendrier de rencontres qui se déroulent en semaine 

entre Mars et Novembre. 

• Chaque club organise à son tour une rencontre dans laquelle il reçoit les 10 autres. 

• Les équipes de chaque club peuvent être mixtes et sont constituées 4 équipes de 2 joueurs. 

• A ce jour, le capitaine dispose d’un effectif d’environ 20 joueurs / joueuses lui permettant de 

constituer les sélections.  

• À noter que cette compétition amicale se joue actuellement en Stableford net et en 4 

balles meilleure balle par équipe de 2, et ne compte donc pas pour l’index individuel. 

• Elle s’adresse à tous les joueurs et joueuses quel que soit leur handicap, sachant que les 

index sont plafonnés à 22 pour les messieurs et 24 pour les dames.  

• Les déplacements des 10 rencontres jouées à l’extérieur peuvent être assez éloignés (Entre 

20 et 120 km), et il n’y a pas de remboursement de frais pour l’instant. 

• Enfin, pour faire acte de candidature il faut se manifester auprès du capitaine, à savoir, 

Christian PACCOU.  

 

Tous les participants s'engagent impérativement : 

➢ A être licenciés dans le golf club de la Grande Bastide et membres de l’Association Sportive. 

➢ Avoir fait suffisamment de compétitions officielles individuelles dans l’année précédente ou 

bien avant le début des compétitions de l’année, dans notre club ou à l'extérieur, afin d’avoir 

un index correspondant au mieux à leur niveau. 

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

l’équipe que présentera, le moment venu, le capitaine.  

➢ À participer, le plus souvent possible, aux séances d’entraînements hebdomadaires des 

Bastidiens (le jeudi matin) ou des Ladies (le mardi matin) et, éventuellement, à des séances 

d’entrainement spécifiques qui pourraient être organisées par le capitaine ou son adjoint.  

 

L’esprit d’équipe et la camaraderie sont les principaux moteurs des membres au sein du Trophée 

BARNEAU que l’ASGSE souhaite maintenir, avant tout, comme une compétition amicale.  

Cependant, aucune place en équipe n’est acquise et l’envie, le niveau de performance et la forme 

du moment seront également retenus par le capitaine qui formera l’équipe la plus soudée et la plus 

performante possible pour défendre les couleurs du Golf de la Grande Bastide lors des rencontres de 

ce Trophée. 

Capitaine : Christian PACCOU - 06 81 86 02 87 – christianpaccou@orange.fr 
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