Chers amis golfeurs,
Nous allons entrer dans la phase estivale de notre saison golfique. Nos
objectifs de projets vers les jeunes et le golf féminin sont en cours. La venue
des jeunes du golf du Mans à la compétition du crédit mutuel fut très
appréciée. Les difficultés météorologiques ont finalement été surmontées.
Chacun sait que le golf et le plaisir de jouer, sont les adjuvants essentiels
de notre équilibre physique et mental.

Dans la continuité des exposés de
l’assemblée générale de la FFG,
tenue le 08 avril dernier, le thème
« golf et santé » s’invite dans nos
projets d’action de cette année.
Nous avons donc commencé à
solliciter des partenariats avec la
MACSF et l’Institut de Formation
Régionale en Santé, qui nous
l’espérons vont se concrétiser et se
développer.

A l’assaut du parcours donc, pour synthétiser de la vitamine D naturellement,
minéraliser notre squelette, détendre nos articulations, lutter contre le
surpoids… et j’en passe !!! Il vaut mieux prendre quelques calories et des
vitamines sur le terrain que de grignoter des sucreries devant la télé ! Jouons
au golf sans modération, et faisons découvrir plus largement notre sport favori.
A nos clubs
Puis au dix-neuvième trou ! Audrey saura trouver l’exacte posologie de nos
boissons favorites…

PGA Catalunya

29 mai , Golf d’Arçonnay,
rencontre conviviale devenue traditionnelle entre le club d’Alençon et celui
de Flers

Nous avons pu lire dans l’orne hebdo de la
Semaine 19 le compte rendu de la
compétition RYDER CUP

Je remercie chaleureusement Valérie ALEXANDRE, notre
correspondante qui avait couvert l’assemblée Générale de
notre association avec Michel CHALOIS pour Ouest France, de
cet article fort bien documenté.

JCR

1) Personnellement nous nous sommes beaucoup amusés lors de nos voyages
au Canada du vocabulaire québéquois qui exclut tout anglicisme et donc
propose des traductions pour le moins surprenantes.

Mesdames, ne vous laissez pas distraire, arrêtez de rêver : c’est simple, vous
traduisez en yard et
vous faites la
correction en
mètres !
Dans le même état
d’esprit :

la cantine se situe sur le joli chemin entre les trous 9 et 10 !
Enfin deux termes à la mode en ce moment :
2) Vous jouez votre coup et vous êtes trop court ou trop long…
Ce n’est pas que vous avez mal compacté ou fait une gratte ou que sais-je

Non !

vous avez fait une

Est-ce de la réclame pour les télémètres ?
3) enfin et cela vient sortir de la bouche de Jean Van de Velde lors de ses
récents reportages sur canal golf :
Vous êtes sur le green et votre putt passe au-dessus du trou car vous avez mal
évalué l’inclinaison et bien ce qu’il faut dire maintenant c’est que vous avez

Je suppose que cela se décline également en sous-penté, mais si vous pentez
bien vous mettez votre balle dans le trou !
A vous cannes et à vos dictionnaires !
Et bon parcours !

L’aménagement du club house se poursuit et accueille maintenant un pro-shop annexe
de « Golf Passion »

L’association s’est déplacée dans les anciens locaux de Fouad :

et bientôt sur la porte une affiche « RECORDING »
La classe !

Notre sponsor :
André COUILLARD et son équipe nous attendent dans
leurs locaux de la rue de la Charité à CONDÉ SUR SARTHE où ils
nous proposent un grand choix de fruits et légumes frais.
Toute une gamme d’épicerie fine souvent issue de producteurs locaux
pourra vous permettra de concocter de savoureux repas.
Une adresse de grande qualité !

La compétition :

Les quatre courageux du matin …

Quarante personnes ont participé à cette compétition dont 36 l’après-midi (le
plein).

Une panne informatique ne nous a pas permis de donner les résultats
le jour même mais ont été communiqués dès le lendemain.

Le tirage au
sort animé par
Elora BARGY a
permis de
récompenser
tous les
participants et
en particulier
les meilleurs
de la journée :
Théo BANNIER
qui a scoré 5

Mireille RICHARD, le meilleur score chez les joueuses :

Une mention
spéciale à Geoffroy
LEFEBVRE dont j’ai
partagé la partie :
sa concentration lui
a permis de
surmonter les
mauvais coups et
de terminer 1er en
net avec Malo
JAGOU, second.

Gilbert
LEBLANC
a réussi la
performance
de mieux jouer
que son
handicap (le
seul avec Théo
BANNIER)
et a scoré 42 !

Le golf permet
aussi les
rencontres
familiales.

Merci à Théo pour
son aide dans la
prise des photos.

Une compétition amicale originale qui allie :




9 trous de golf en scramble à deux
Un tournoi de golf avec le même partenaire
Un repas amical entre les deux affrontements

Initiée par les joueurs
de Nogent le Rotrou,
elle se déroule tous les
deux mois sur les golfs
du Perche, de Bellême
et d’Alençon.

Gilles LAINE et Jean Claude RICHARD
ont viré en tête après le golf (-1) mais
ont été largement dominés l’aprèsmidi par la paire gagnante autour
de la locale du club :

Christine BOUILLE

Ce jeudi 17 mai, elle était de déplacement à Baugé, plutôt en
Nombre puisque nous étions 16 mais cependant nombre
Insuffisant pour concurrencer les clubs du Mans, de Saumur, de
Sablé.

Le résultat est sans appel : nous finissons derrière nos voisins…
mais l’ambiance était bonne, le temps superbe et la bière bien tirée.

Notre sponsor :
Rappelons que le Crédit Mutuel est la première banque coopérative de France
suivant les principes de Guillaume RAIFFEISEN. (cf : le bulletin de l’année dernière)
Le Crédit Mutuel nous soutient depuis cinq ans et s’implique dans l’éducation des jeunes
et subventionne les différentes équipes du
club.
Samedi 26 mai :

Compétition des jeunes
Avec le soutien de Charles et de Stève FABLET

Le vainqueur :

Dimanche 26 mai
Compétition du club selon le format
Habituel : Stroke Play pour les 1ères séries
Stableford pour les autres séries

a terminé 1er en brut

Se sont distingués également :

Les femmes ont participé et se sont également distinguées :
Une mention spéciale pour :

Dominique BLATRIE
Sylvie BARGY
Marine BARGY

Photos :
Stève FABLET

Lors de fouilles de la place de la Magdeleine, outre les nombreux
squelettes répertoriés, a été retrouvée une toile posthume de
CLOUET miraculeusement préservée.

Que faisait FRANÇOIS 1er le week-end quand il rendait visite
à sa sœur Marguerite ?
Il jouait au golf d’Arconnay :

Les sportwears de l’époque ne permettait pas la fluidité du geste
comme aujourd’hui….

Le samedi 2 juin, nous avons assuré, en accord avec la direction de Leclerc,
une animation golfique dans le hall du centre commercial….
Nous avons renouvelé l’action que nous avons menée à la foire exposition
d’Alençon mais peu de personnes se sont arrêtées à notre stand sauf
quelques enfants voulant découvrir ce sport inconnu pour eux.
Seuls motifs de satisfaction :
 Notre présence
témoignant d’un golf à
Alençon
 Notre rencontre avec le
directeur de l’école de
kinés avec qui nous
espérons une
collaboration.
Merci à Christine, Louise,
Christiane, Hervé, Jean
Claude, Frédéric et Charles
pour leur présence.

3 juin 2018

NOS SPONSORS :
Monsieur et madame GUILLOIS accompagnés de leur fils, boulanger de la halle
au blé, gagnants régionaux de l’émission « le meilleur boulanger de France » il
y a quelques années et qui nous ont fourni les petites viennoiseries qui nous
ont permis de bien jouer.
Monsieur et madame David BILLOIN, dont l’officine est proche de la boulangerie
de la halle au blé. Leur profession ne permet pas la publicité mais nous
pouvons les remercier de leur participation.

Participation de 52 golfeurs dont trois jeunes du Mans âgés d’une dizaine
d’années (accord entre Philippe GUENVER et Maryna FABLET) pour leur
permettre de découvrir d’autres golfs dans une configuration de compétition
mais il s’est révélé que la concentration de ces jeunes a été difficile sur la durée
du parcours …

La remise des prix correspondait
à un cahier des charges très
précis alliant corbeilles de fruits
et green-fees .
Le grand gagnant (1er brut) :

Ont également été récompensés
pour leurs performances

1er net de leur catégorie respective

Pour la meilleure approche

Et beaucoup d’autres au
tirage
Tirage au

« Sort …. »

BREF.
Une excellente journée, agréable le matin, un peu pluvieuse l’après-midi
qui a ravi tous les participants

Si la conquête de l’Angleterre et Guillaume ont Mathilde et son inestimable
tapisserie,
Le golf a trouvé en M….., championne de l’aiguille, le chantre de notre
passion : œuvre de 1,50 mètre sur 1,50 que je vous fais admirer par carrés en
attente de sa finition.
Peut-être bientôt une exposition au golf
JCR

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Emporda Links

