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BRAVO MESDAMES ! 

MAINTIEN EN 2ÈME DIVISION ! 
 

Elles se sont bien battues mais ont vu leur rêve de 1ère division leur échapper sur le fil !  
Notre équipe féminine participait les 23, 24 et 25 juin au Championnat de France par équipes Mid-
amateurs 2ème division B Dames au Golf du Château de Chailly. 
Quatrième à l'issue du premier tour, une place de cinquième à l'issue du deuxième jour de stroke 
play  lui permettait d'accéder  samedi au quart de finale pour la montée en 1ère division, quart de 
finale perdu hélas de justesse  2 matches à 1, le dernier match étant perdu au trou 18 ! 
Mais l'objectif du maintien est bien assuré, c'est donc un superbe résultat !  
Elles nous reviennent un brin fatiguées et ont  surtout vécu trois jours riches en émotions ! 
 
 

 
 
(de gauche à droite: Sophie AUBONNET, Lesley GRAZIAN, Isabelle COLLET, Marie-Christine 
MARÉCHET, Claudine CHAZOT) 
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TROPHÉE POLICE: TROIS JOURNÉES BIEN REMPLIES ! 
 
L'affluence est montée crescendo ces 23, 24 et 25 juin durant lesquels notre parcours a reçu la 
21ème édition de l'Open Police de Golf. Venus des "quatre coins de l'hexagone" (???) et de 
Suisse, les participants (210 inscriptions cumulées) ont rendu cette compétition "internationale".  
Journées Open et Sponsors ont eu lieu dans une ambiance parfois humide mais toujours festive. 
 

 
 
La quarantaine de sponsors a permis de primer, en plus des traditionnels gagnants en brut et net,  
près de 60 personnes grâce au tirage au sort tout au long de cette compétition! 
 

 



 
Pour le club du Forez 11 joueurs ont participé le jeudi pour le 4BMB, 10 le vendredi journée 
Sponsors et 29 le samedi lors du Scramble à 2.  Ces derniers ont donc pu déguster à la sortie du 
trou 9 une raclette spécialement apportée de Suisse et se désaltérer avec un breuvage bien 
assorti! 
 
Le repas de clôture, au menu adapté au nombre et à l'évènement, servi samedi soir au Birdie, a 
réuni 120 personnes. Le moment le plus fort fut sans doute, l'annonce de la somme recueillie 
(3040 euros) pour l'association "Petite Traversée pour Maé", avec toute l'émotion de Nicolas 
BALLEY son papa. Et les applaudissements furent nombreux lorsque l'un des participants, Scott 
THOMAS, venu du Pays de Galles,  annonça à la famille qu'il doublait cette somme. 
 
C'est Maé lui-même, atteint du syndrome de PRADER-WILLI, qui a procédé au tirage au sort de la 
tombola effectuée au bénéfice de cette association qui oeuvre à récolter des fonds pour la 
recherche et l'aide aux familles. 
 
Merci à Philippe MAGERT, Manu RUIZ et la POLICE GOLF ASSOCIATION de nous avoir permis, 
en choisissant à nouveau notre parcours, d'être partenaire de cette belle action! 
 
 

 
 
 
 
 



 
TROPHÉE DU BÂTIMENT 

 
Ambiance conviviale et décontractée pour cette compétition privée, jouée en Scramble à 4 et qui 
s'est terminée autour d'un méchoui, petit clin d'oeil sans doute au gigot-bitume traditionnel de la 
profession ! 
 Comme c'est Isabelle COLLET, notre présidente, qui a joué les photographes pendant la remise 
des prix, vous ne la verrez pas recevoir le 1er prix équipe Dames avec ses partenaires... on ne 
peut pas être au four et au moulin !!!! 
 
 
C'est l'équipe d'Eric MATHOU qui l'emporte en brut avec un très joli "-9" ! 

 
 
Au micro, accompagné des sponsors, Gilles GRAZIAN, sans qui toute cette organisation n'aurait 
pas été possible. 
	

 
ENTRETIEN DU PARCOURS 

 
Elles sont enfin là et elles vont faire le bonheur de nos jardiniers ! 
Une nouvelle tondeuse de rough (qu'Isabelle COLLET  et Claude FOREST sont allés quérir en 
Normandie!) et une nouvelle machine à verticuter vont faire leur apparition sur le parcours ! 
  
Ouah ! Ça c'est du matériel !!!! 
 
 

 
 
 



	

 
COMPÉTITIONS 

 
Votre News  ne paraîtra pas le 19 juillet  ..."NOOOON !!!" Eh si Didier ! Pas de panique, vous 
trouverez bien un sudoku, quelques mots-croisés  ou la lecture des excellents articles de la FFG 
(intitulés la transition écologique dans le golf, comment je m'engage et nos golfs passent à 
l'action) pour la remplacer avantageusement ! 
 
Voici donc toutes les compétitions à venir pour juillet et début août. 
 
SÉNIORS: 
 
Jeudi 21 juillet: Stableford 18 trous  
 
Mardi  26 juillet: Scramble à deux de l'ASGRA   
 
Jeudi 4 août : Scramble à deux 
 
CLASSEMENT: formule 9 trous 
 
La quatrième compétition test de cette formule aura lieu le lundi 11 juillet. 
 
 
SRIXON:  
 
Dimanche 31 juillet: 5ème compétition Srixon. 
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