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28/10/2015 11:36:52

Lors de ce rassemblement, qu'est ce que vous avez
particulièrement apprécié

Lors des rassemblements, qu'est ce qu'il faudrait
garder, modifier ou améliorer

Lors de ce rassemblement, qu'est ce que vous n'avez
particulièrement pas apprécié

La gentillesse des organisateurs,toujours à l'écoute et trouvant
des solutions rapides.
La qualité des golfs.
L'accueil parfait de l'hotel.

Garder l'organisation actuelle
Peut être avoir moins de série pour l'omnium
Coupe des régions un peu compliquée

Rien

La convivialité et l'accessibilité des personnes (co-voiturage ...)
(c'était mon 1er Omnium, mais je connaissais déjà L'Estartit) et
28/10/2015 11:41:47 surtout le travail effectué en amont pour gérer une telle
organisation avec un si grand nombre de participant. Encore
FELICITATIONS !
28/10/2015 11:52:47

le lieu d'hébergement et la variété des golfs.
la sympathie des starters de ma serie.

J.hochedez

la sono semblait un peu légère lors des discours

Les gens se plaindre, mais cela était une minorité et ils
doivent jamais avoir organisé un tel rassemblement.

a garder : la diversité des golfs.

Rien
RIEN

28/10/2015 11:56:59 L'ACCUEIL, la convivialité et les golfs.

Améliorer la communication des journées et des
résultats, pb avec internet par moments.
Garder la possibilité de compétitions pour ceux qui ne
sont plus en équipe.
WILLEME J.Louis

-retrouver les habitués de l'Omnium.
-le sérieux de l'organisation des compétitions.
28/10/2015 12:05:39 -le dévouement sans limite de certains de nos membres.
-les golfs sur lesquels nous avons joué.

Partager un moment sportif et convivial
28/10/2015 12:06:40 La qualité des golfs joués
Les conditions météorologiques

-Prévoir peut-être des départs plus tôt dans la matinée,
afin que les apéros du soir et résultats des journées ne
sautent pas.
-lors de la dernière soirée, chaque équipe pourrait
apporter un produit de sa région. J'ai beaucoup
apprécié de goûter aux différents Chablis apportés par
les bourguignons (belle et sympathique équipe, ceci dit
en passant).
-en ce qui concerne les récompenses (si
vestimentaires), prévoir un tas pour femmes (S, M) et
un tas pour hommes. C'est dommage de se retrouver
avec un XXL alors qu'on met du S!

-dîner à 21h alors qu'on saute le repas de midi.
-La foule impossible à driver aux repas et qui ne respecte
pas les horaires attribués.
-les exigences et raleries de certains.

RAS

RAS
Que Serge Choquet ne remporte pas le titre !

Outre la qualité des golfs bien sûr, cet omnium a renoué avec la
Un seul lieu d'hébergement et la prise en charge des
28/10/2015 12:12:17 dimension amicale et conviviale grâce aux repas pris ensemble
débutants
et à l'unicité des lieux.

A bientôt Serge

Le côté simple et fonctionnel de ton organisation :
* au plan sportif:
-répartition des # séries sur des golfs # .(évitant une lourdeur
de l-organisation.
-remise des prix sans 'palabres' petits cadeaux pour tous
28/10/2015 12:22:00
-pas de déjeuner le midi sur les golfs (la plaie pour bcp d'entre
nous mais souvent difficile à éviter)
*hôtel :réception chaleureuse .personnel exceptionnel.repas
variés,de qualité.

Jacques Guérin
-La coupe des régions ,trop 'compacte',de +en + dénaturée
au fil des années .(je me doute que tu ne pouvais pas faire
autrement).
Il faut au moins 2 tours de mplay.
- le comportement de 'certains' qui ne se comportent pas
comme des golfeurs(étiquette et réglement) et
'pourrissent'certaines parties .(notre président en sait qque
chose).Ces gens ne doivent plus participer à nos
regroupements.
Rédigé par Domi et Gérard APIED

la prise en charge des débutants :ils ont apprécié la formule ou
28/10/2015 12:27:07 les joueurs ne participant pas à la COUPE DEJEAN les ont
encadrés
28/10/2015 12:39:40

La franche camaraderie qui a règné pendant les 4 jours m'a
enthousiasmé.

-suppression des repas le midi (je sais que c'est
difficile,voire impossible).
-le côté très chouette de l'hébergement unique ou tout
le monde se retrouve.
-remise des prix rapide (,pdt laquelle on peut boire un
coup !)

mettre en place une prise en charge séparée des
débutants (très "hauts" hdp )
Arrivé le lundi soir et reparti le vendredi matin, je
regrette de ne pas avoir prévu 1 ou 2 jours pour visiter
... Un peu plus de chaleur nous aurait permis de
profiter de la piscine !

J'ai beau cherché : rien du tout.

Les repas scindés pour cause de manque de place ne
favorisent pas la convivialité.
Nous n'avons pas joué sur les même golfs, les
échanges comparatifs s'en trouvent plus aléatoires
Les pôles d'attractions extérieurs golf pourraient être
diffusés.
Nous avons appris qu'un village médiéval très sympa
n'était qu'à quelques km que la veille au soir

- Le manque d'information en général
- Mais principalement l'information golfique : Pas
d'affichage journalier, pas d'horaires clairs, pas de résultats
journalier, le matin du troisième jour nous ne savions pas
ou jouer et à quelle heure
- Absence des regroupements programmés
- Incompréhension : sélection/pas sélection pour la coupe,
qui fait quoi ? ( peut-être que c'est un problème interne a
notre région ? ) [1]

28/10/2015 12:52:40 Tout...... ;-)

Cela va être difficile pour les suivants......

Que cela ne dure pas une semaine de plus....... ;-))

Une organisation adaptee et sympathique.
28/10/2015 13:12:56 Un hotel tres convenable.
De beaux golfs.

Le jeu a trois,meme plus couteux,serait plus fluide.

28/10/2015 12:53:47

- Les golfs
- La qualité de l'accueil hôtelier
- La qualité du service de restauration et du bar
- L'accueil Espagnol en général

Rien en particulier.

Le fait d'être ensemble avec la formule demi pension et le cadre Je trouve que la formule est vraiment très bonne.
La soirée dansante est aussi très sympa , c'est aussi
28/10/2015 13:38:29 avec un bon dépaysement mais aussi la qualité des parcours
qui sont extraordinaires.
un autre moyen de partager et c'est très convivial.
L'ambiance détendue, la gentillesse des participants ; et aussi
28/10/2015 13:43:41 la qualité des parcours de golf proposés.

Tout très bien. Laisser tel quel.

La convivialité, de revoir les amis et connaissances, de jouer
28/10/2015 13:45:27
sur de beaux golfs

même organisation , ne pas refaire jouer sur le même
terrain.

28/10/2015 13:50:13

la qualité des golfs ( Mas nou ,Emporda et PGA Catalunia ) ,la
convivialité à l'hotel ainsi que le rapport qualité-prix

28/10/2015 13:54:56 De retrouver les copains et jouer sans se prendre la tête

L' organisation " à part les horaires de départ fluctuant "
Les golfs magnifiques et l accueil à ces même golfs
28/10/2015 14:02:26 Le super travail des bénévoles
Le bon esprit entre participants

28/10/2015 16:01:11

- la diversité des parcours proposés
- l'Estartit car placé au bord de mer.

28/10/2015 16:20:54 L'organisation générale

28/10/2015 17:15:31

L'organisation de l'hébergement et de la restauration était
parfaite.

Gerard Dorival.
Languedoc-Roussillon
mon hors limite sur l'attaque de green du 18 à emporda
contre ton partenaire. Le reste était parfait.
Merci Serge!!!
Rien.

conserver un lieu unique d'hébergement lorsque c'est
possible
améliorer le suivi des parties pour éviter le jeu lent

l'attente trop fréquente sur le parcours due au jeu lent de
certains joueurs

Garder la formule scambble

De me planter dans une rizière amitiés Michel et encore
merci

garder la formule de jeu
garder la notion de logement commun qui favorise la
convivialité entre région
Modilier le réglement du match play avec latitude aux
capitaines de former les paires et le lieu en fonction
des joueurs qualifiés car c est un mode de jeu tactique
et revenir aux formules demifinale et finale comme en
auvergne
rien à améliorer car c' était parfait

L attitude du Président qui milite contre le jeu lent et arrive
25 mn aprés la partie précédente en accusant ses
partenaires de jeu
et la non convilialité dans son match play du lendemain
Et c est tout car sinon tout était Parfait

- dans l'idéal,prévoir des équipes de 3 et non pas de 4.
- expliquer plus clairement les formules de jeu car
un effectif fortement vieillissant et pas toujours très
beaucoup nous ont posé la question au départ du 1.
chaleureux.
- proposer un moment de repos (visite, farniente,etc)
pour profiter du lieu et de la région
Peut-être pourrait'on améliorer la cérémonie de clôture
et de remise des prix ...
Ca tient à peu de choses : une meilleure sono, un peu
plus de lumière et moins de joueurs primés.
Sinon, change rien.
Timing et déroulement des épreuves parfaite.

A part ma manière de jouer au golf, rien.
Félicitations à toutes et tous ceux qui ont oeuvré pour ce
rassemblement.
JPG Côte d'Azur
Jouant dans la série 5, j'ai regretté de devoir jouer 2 jours
de suite le même parcours ( Pals) alors qu'il y a plusieurs
beaux golfs dans la région; ou simplement inverser avec
Emporda que j'aurais aimé jouer.
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Lors de ce rassemblement, qu'est ce que vous avez
particulièrement apprécié

Lors des rassemblements, qu'est ce qu'il faudrait
garder, modifier ou améliorer

Lors de ce rassemblement, qu'est ce que vous n'avez
particulièrement pas apprécié

Le regroupement dans le même hotel (pret de la mer parfait)
permet de pouvoir discuter avec beaucoup d'autres régions...

Garder l'esprit de regroupement

La remise des récompenses un peu brouillon, il n'y a pas
eu de podium avec photos

Les golfs étaient magnifiques merci aux 2 starters.
28/10/2015 18:34:45

Peut être mélanger les régions sur les tables

Trop de personnes s'occupaient de mes jumeaux et pas
Pensez à proposer aux accompagnants des excursions assez de moi...je pense surtout à la serveuse....SNIFFF
L'utilisation d'internet pour les inscriptions , résultats étaient tres
ou visites
bien (peut être rajouter le support papier à afficher)
Moi j'ai participé au rajeunissement de l'OMNIUM
[3]
[4]
Merci à SERGE et ses BENEVOLES [2]

28/10/2015 18:21:40 L'organisation parfaite

En vrac....:
Le contact avec d'autres AGJ,
l'organisation par séries suivi du scramble "mélangé" avec des
meilleurs,
28/10/2015 19:14:39
la qualité des parcours,
l'ambiance générale de convivialité et de rencontre,
la découverte d'une nouvelle région pour un certain nombre
Super séjour, merci à Serge et aux organisateurs. [5]

1- La qualité de l'organisation mise en place,
2- Le dépaysement (ah! les golfs catalans)
28/10/2015 19:15:27
3- Les Mojitos

La remise des prix un peu confuse et discutée par certains.
D'autre part un joueur convaincu de tricherie le premier
Faire seulement des golfs proche de l'hôtel, max 30 mn
jour, désagréable et tricheur également le second jour s'est
en voiture
vu inexplicablement primé, il me semble que l'on aurait pu
éviter cela...
Garder tout ce qui est écrit ci-dessus bien sur
On pourrait améliorer la lisibilité de la partie sportive,
internet avec une connexion incertaine ne remplace
pas le bon vieil affichage.
L'intérêt de l'affichage est aussi de provoquer nombre
de discussions sympas en live devant les papiers.

la convivialité, les golfs , la qualite de l hotel l organisation
bref tout

1 l'organisation générale parfaite
2 Se retrouver tous les soirs à l 'hôtel et pouvoir échanger
autour du bar...
28/10/2015 19:33:23 3 la qualité des golfs
4 le cout (rapport qualité/prix) !
5 le soleil catalan...et la disponibilité de nos hôtes (Merci
Serge!)

L'apéro qui se vide trop vite si on a le malheur d'arriver un
peu tard!
[6]

Sur 4 journées ce serait encore mieux...

La formule de jeu qui doit permettre à un plus grand
nombre de participer à la coupe des régions.
Sinon on garde tout le reste. C'est magique.

La suppression du repas de gala est une bonne chose,
La qualité des parcours, leur situation géographique par rapport
mais le temps d'un repas en commun peut ou pourrait
à l hôtel;
créer une osmose encore plus forte.
28/10/2015 19:21:37
la qualité de la restauration et la disponibilité du personnel, et
Le Scrambble était une vraie réussite (mélange des
bien entendu l organisation du séjour d une manière générale.
index et nouvelles rencontres !)
28/10/2015 19:30:22

Le vent.....!

tout garder

Le fait de jouer 2 fois sur le même golf quand bien même il
est magnifique.
Le fait qu'il n'y ait pas une réunion d'information quotidienne
La ruée du jeudi soir vers l'apéro, ce qui a induit une
pénurie rapide de mojito pour les derniers (un code de
bonne conduite serait il nécessaire?)
Monsieur P.Sagot m'à gâché ma journée à Catalunia ...
(tiens l' an passé..Il en avait été de même à Lille
métropole....il faut que je me dépêche de changer d index
!!!!!) Mise à part ce point noir, ce ne fut que du plaisir et du
bonheur de partager et de retrouver des amis golfeurs !
J.b. Thomas (et Martine évidemment )
rien

garder: les parcours d'initiation et le scramble pour
ceux qui ne jouent la la coupe; le petit marque balle
offert ainsi que la boite de balle pour tous les
participants;
l'attitude et le comportement détestable de deux joueurs qui
modifier : ne pas rejouer avec les mêmes joueurs deux à mon sens sont aux antipodes de l'esprit de nos
fois de suite
rassemblements.
afficher les résultats le soir à l'hotel même s'ils sont en
ligne;éviter la formule double match play lors de la
coupe car beaucoup trop long!

28/10/2015 20:22:33 J'ai particulièrement apprécié la convivialité.

Il faudrait garder cette ambiance, modifierle fait de
jouer 2 fois sur le même golf, 'améliorer la sono pour la
réunion d informations et peut être éviter le dernier jour
Rien.
les trop gros écarts d index dans les groupes car les
moins bons ( pour ne pas dire les mauvais) sont moins
motivés.

> la beauté des parcours
28/10/2015 21:13:32 > les tarifs attractifs
> le fait d'être à peu près tous loger au même endroit

> honnêtement cette formule me convient aisément :
pas de soirée coûteuse avec un repas, un orchestre,
dans des locaux onéreux.

> qu'il fasse trop froid pour se baigner dans la piscine le
soir

Il faut garder l'apéritif d'accueil pour la convivialité et
celui de la remise des prix

Pas de temps pour autre chose que golf et hôtel

Les possibilités de jeu pour tous quels que soient les
niveaux

Pas grand chose.

28/10/2015 21:19:56

Le fait d'avoir les classements le soir même.
Jouer des golfs superbes

La simplicité , la convivialité , le choix des parcours . Le choix
28/10/2015 21:23:15 du Stoke Ford et le scramble mélangeant tous les niveaux pour
ceux qui ne participaient pas à la coupe bref aucun point noir
28/10/2015 22:18:22 Le côté convivial des retrouvailles et l'hôtel accueillant

28/10/2015 22:40:14

Les parcours de golf et la convivialité. J'ai fait toutes mes
parties avec des gens très sympas.

LA QUALITE DES PARCOURS
L ACCUEIL DES PERSONNELS DE L HOTEL
LE RAPPORT QUALITE PRIX DES PRESTATIONS
L ORGANISATION ET SA CAPACITE D ADAPTATION
28/10/2015 22:41:04 LA FORMULE DE JEU
LA PRISE EN CHARGE DES JOUEURS ET JOUEUSES
DEBUTANTES
MERCI SERGE
ERIC D
28/10/2015 22:51:16 L'accueil, l'hébergement et bien sût les parcours
28/10/2015 23:07:13

L'ambiance, l'organisation, la bonne humeur et de magnifiques
golfs

Le fait que les départs ne soient pas trop matinaux;
Le fait que (presque) tout le monde soit logé au même endroit
29/10/2015 10:30:28
pour un tarif raisonnable.
Le fait que tout le monde ait un petit lot
Une organisation " PARFAITE" , un rassemblement trés
réussi...
Bien sûr des Golfs merveilleux ...avec le SOLEIL en prime ....
29/10/2015 11:29:53
Merci Serge, pour ce moment de partage, tellement convivial !

C'est la première fois que j'ai participé à ce
rassemblement. J'ai été enchanté donc il n'y a rien à
modifier.
La remise des prix m'a paru un peu longue mais nous
étions nombreux.

LES PARTIES DE 4 ET LES TEMPS DE JEU

Rien
Nicole et Patrick Baraldi (Pays de la Loire)

NADA

Plus de soirée gala mais un lieu de rassemblement
pour échanger.
Lorsqu'il y a plusieurs lieux de nuitées , penser à
mettre les infos dans ces différents sites

RIEN!

A garder (en + des éléments positifs notés ci-dessus) :
Organisation d'une compétition (ou rencontre) pour
ceux qui ne participent pas à l'OMNIUM ou à la Coupe
Dejean.
A modifier : les éléments ci-dessous

Les départs de compétition à 4 !
La formule pour la Coupe Dejean

NE RIEN CHANGER !!!

Le Site, les Golfs....et l'Hôtel particuliérement accueillant...

Conserver les différentes formules de jeu (Omnium et
coupe) et faire en sorte d'éviter les petits soucis
d'horaires et de communications au départ des
parcours.

Rien.....

Jeanie progent
La qualité de l'organisation, la qualité des parcours, le rapport
29/10/2015 18:01:45 qualité-prix de l'hôtel et l'ambiance générale tout au long de la
semaine.

La convivialité de vivre ensemble sur un même lieu.
L'organisation d'une compétition parallèle pour les débutants et
la gentillesse de notre G.O !!
le scramble du dernier jour.
29/10/2015 18:26:04 La qualité et la diversité des buffets. [7]
Pas d'opinion, premier omnium.

Notre accident de voiture.
Il faudrait songer à organiser un stationnement beaucoup
plus sécurisé LOL ...
[8]

Horodateur

Lors de ce rassemblement, qu'est ce que vous avez
particulièrement apprécié

Lors des rassemblements, qu'est ce qu'il faudrait
garder, modifier ou améliorer

Lors de ce rassemblement, qu'est ce que vous n'avez
particulièrement pas apprécié

L'organisation générale, un grand merci à Serge pour son
professionnalisme, un grand merci aussi à tous les bénévoles,
La convivialité
Les retrouvailles après les compétitions autour du bar,
Le restaurant,
La qualité des parcours,
L'organisation des covoiturages ( merci à Serge de m'avoir
dépanné suite à mon problème de voiture)

Eviter les parties de 4 qui ont allongé énormément les
temps de parcours.
Faire un rappel aux participants que bien que nous
Voiture cassée qui nous a empêchés de profiter du pot
jouions au golf d'une manière amicale, les règles du
d'accueil.
golf doivent être respectées.
La froideur d'un partenaire de jeu.
Que le soleil soit plus présent pour profiter de la piscine
( LOL)

29/10/2015 18:36:35
Organisation au top :
- Hôtel
- Golf
- Ambiance
29/10/2015 19:38:23
- Horaires restauration

J'ai pris plaisir pendant l'ensemble du séjour.
C'est très bien comme ça.
Notamment l'affrontement en équipe avec la variation : Merci Serge
9 trous 2c2 & 9 trous 1c1.
Cédric FAURE-GEORS

L'esprit de convivialité, la qualité de l'hébergement de la
30/10/2015 10:05:42 restauration et de l'accueil, les golfs de la région

Manque de documentation individuelle....( plans et situation
Garder l'esprit du rassemblement, modifier et améliorer des golfs , durée des trajets...) Eviter de rejouer sur les
l'organisation pratique ....Par exemple : un responsable mêmes golfs et couper une demie journée (ballades,
par série....
visites...) entre les trois tours

Les retrouvailles bien sûr, c'est le but!( peut - être étions nous
30/10/2015 10:09:52 un peu trop dispersés)

Parties de 4 en jouant jusqu'au triple bogey c'est
vraiment trop long! 6 heures voire plus c'est TROP!
5 séries peut être aussi!!! Mais il a fait beau , merci les
dieux du golf.

La convivialité
30/10/2015 12:05:50 La qualité de l'organisation
La qualité des golfs que nous avons joués

Je n'ai pas suffisamment d'expérience de ces
rassemblements pour apporter des éléments
pertinents.
Très satisfait de l'ensemble de cette belle semaine!....

C'est dit plus haut, mais les golfs sont tellement beaux! et
très difficiles pour des joueurs un peu trop moyens.
mais tout va bien merci pour ce séjour!
Claire Ginestet
L'attitude détestable de certains "partenaires" avec "le
melon" qui semblaient être là pour jouer des "championnats
du monde", antipathiques au point de ne pratiquement pas
vous adresser la parole...
Je comprends très bien que l'on puisse avoir l'esprit
compétition, d'avoir besoin de concentration, mais cela
n'est pas incompatible avec une attitude conviviale, qui me
semble t'il, reste avant tout l'esprit de ces rassemblements.
Un joueur de 2ème série...
La défaite contre la Normandie ... plus sérieusement j'ai
tout apprécié.

L’hôtel, les golfs, la région, le climat, et bien sur l'organisation
30/10/2015 18:01:38
générale.

Changer de pays une année sur deux

30/10/2015 21:55:32 la qualité des parcours

la qualité des chambres et aussi de la nourriture de
l'hôtel

la qualité des chambres et aussi de la nourriture de l'hôtel
surtout l'aspect vieillot des chambres

31/10/2015 20:42:51 Les parcours, les repas

La communication, affichage ...

L'esprit de certains joueurs, ne respectant pas les règles de
jeu comme en compétitions officielles.

Amicalement
L’Alsace avec deux R

Les golfs
L'ambiance
Organisation
01/11/2015 10:10:52
La patience de Serge!
On reviendra l'année prochaine
Mireille Fortier

Proximité des golfs
01/11/2015 17:26:32 nourriture au top
logement et repas dans le même hôtel

Garder :
Les 2 premier jours
Modifier peut être :
Le fait que pour les matchs play il n'y a pas beaucoup
d'enjeu ( ex: on sait au départ que l' on joue pour la 15
eme ou 16 eme place!)

Garder la 1/2 pension
Abandonner le stroke-play
Eviter dans la mesure du possible les parties de 4

Rien

Le nombre de participants et de séries ont limité les
contacts.
Aimerions une amélioration de la wifi dans l'hôtel .

Merci à toi et toute l'équipe pour l'organisation de ce séjour
.
Anne,Jacques Dutot. A bientôt

Tout les points positifs précédemment cités sont à
garder.

le rapport qualité prix
l'accueil
la qualité et la variété des golfs joués
de jouer 2 fois à moins d'une demi-heure de l'hôtel
01/11/2015 23:04:50 de pouvoir tous se retrouver avant les repas au même endroit
de jouer et d'échanger avec des personnes très sympathiques
le scramble à 4
l'information très complète fournie via le lien relatif à l'omnium
le fait que certains bénévoles aient pu jouer tout en faisant
partie de l'organisation.

A améliorer ou modifier, quelques suggestions....:
les cartes fournies pour se rendre sur les golfs : l'idée
super, mais elles auraient mérité d'être plus précises
pour certaines.
Si des tricheurs sont repérés, ne pas les autoriser à
poursuivre la compétition (carte non comptabilisée)
organiser avant ou après le repas, un petit temps de
bilan tous ensemble sur la journée écoulée avec les
résultats, des photos, le planning du lendemain et
pourquoi pas des petits jeux....

les avancées des départs à la dernière minute
Que quelques rares tricheurs pourrissent l'ambiance de
certaines parties et se retrouvent qui plus est,
récompensés !
L'organisation de la remise des récompenses: Le
classement de toutes les équipes à la coupe non annoncé;
Les 1eres séries qui choisissent et au fur et à mesure les
autres séries prennent ce qu'il reste, et de fait inéquité
entre un 3eme de 1ere série et un 3eme de 4eme série (un
joli polo à sa taille pour le 1ere série , un Tshirt xxl trop
grand pour celui de 4eme série !).
Pas de soirée, tous ensemble, pas de projection de photos

tenter une remise de récompenses différentes: par
exemple appeler tous les 1ers de toutes les séries
ensemble, puis tous les 2eme etc... et mettre ainsi tout
le monde au même niveau. Donner le classement de
toutes les équipes à la coupe.

02/11/2015 17:34:21 la qualité des golfs
03/11/2015 18:18:14 la formule de jeu et l'hébergement

modifier certainement le système de la coupe des
régions, pas assez attractif pour les joueurs en dehors
des 4 premiers!

05/11/2015 11:12:51 LA CONVIVIALITE DES SOIREES
La simplicité du fonctionnement et de l'organisation
La météo
05/11/2015 15:49:06
Les golfs étaient vraiment tous très intéressants
L'organisation générale, sans défaut.
La disponibilité du personnel de l'hotel
- la qualité de l'accueil et la convivialité (apéros et repas en
commun à l'hôtel)
- la qualité des parcours proposé et le niveau de jeu à produire
pour les affronter
- la disponibilité et la réactivité de l'organisateur avant, pendant
12/11/2015 23:19:20 et après le rassemblement (pour répondre aux questions, aux
cas particuliers, pour la réservation des parcours
supplémentaires)
- la possibilité de co-voiturage et l'effort pour regrouper les
horaires entre joueurs d'une même région
08/11/2015 10:45:54

une personne mais je ne la nommerai pas..... ce n'est pas
toi!
LA LENTEUR DU JEU 6H20 EN SERIE 1 !!!

Un logement commun: l'ambiance et le fait de se
retrouver est primordial.

Garder le principe de ne pas faire de soirée de gala.

- la compétition détente pour les débutants golfeurs à
garder : elle semble avoir beaucoup plu aux intéressés
- améliorer l'affichage des résultats après la première
journée car sans connexion internet c'était trop
frustrant de patienter jusqu'au lendemain pour en
prendre connaissance

- la longueur et le manque de rythme des parties de 4
joueurs car cela impose une énorme concentration sur une
durée de jeu plus longue (mais c'était sans doute imposé
par les golfs pour des impératifs de rentabilité en saison
touristique ?)

[1] Le participant a mis à jour cette valeur.
[2] Le participant a mis à jour cette valeur.
[3] Le participant a mis à jour cette valeur.
[4] Le participant a mis à jour cette valeur.
[5] Le participant a mis à jour cette valeur.
[6] Le participant a mis à jour cette valeur.
[7] Le participant a mis à jour cette valeur.
[8] Le participant a mis à jour cette valeur.

