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DES NOUVELLES DES ÉQUIPES ... 
 
L'équipe masculine s'est rendue à Annonay le week-end du 8 mai pour le championnat de 
France 4ème division. 
Après 2 jours de stroke-play, l'équipe arrive 7ème sur 16 équipes engagées et peut ainsi jouer la 
montée en match-play. Hélas l'adversaire, Chalon sur Saône (2ème des stroke-play) s'avère 
invincible ! 
Arnold GRAZIAN, le capitaine tient néanmoins à féliciter ses joueurs pour cette bonne 
performance au vu des index des autres compétiteurs ! Et surtout à les remercier pour leur 
implication et leur bonne humeur. Pour lui les objectifs sont largement atteints ! 
 
L'équipe féminine s'est elle distinguée en la personne de Sophie AUBONNET qui a gagné le 
grand prix Mid-Am de Montpensier des 28 et 29 mai ! Un grand bravo ! 
Rappelons que notre équipe féminine se rendra au golf du Château de Chailly du 23 au 26 juin 
pour la compétition de 2ème division nationale Mid Amateurs. 
 
En haut de gauche à droite: Jean-Victor RUY / Jacques-Laurent SAFIR / Frédéric DUBOIS / Stéphane PONT / Léo 
DUVERT / Arnold GRAZIAN (capitaine) / Edgar DANTAS – BEALEM 
En bas de gauche à droite: Romain GAGNAIRE / Sébastien CHAMPIER 
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ENCORE UNE BELLE JOURNÉE ! 
INTERCLUBS SÉNIORS 

 
Le soleil brillait pour accueillir nos amis du Sporting de VICHY venus se mesurer à nos séniors 
ce 19 mai !  Comme toujours plaisir de se retrouver, de jouer et bonne humeur étaient au rendez-
vous.  Après de belles parties et pendant que tous profitaient du buffet froid (fort apprécié vu la 
température...) Jean-Claude et son acolyte vichyssois peaufinaient les tableaux de résultats. 

 
Le Forez gagne cette rencontre par 180 points  contre 177 pour nos visiteurs ! 
Ont été primés pour le Forez : 1ers brut Louis Pascal TROMPETTE/Claude LAPÉROUSE  et net 
Jacqueline FOULETIER/Jacques BAILLY. 

 
Suite à la défection de partenaires, deux triplettes avaient été formées dans chaque club. Elles 
ont toutes deux été brillantes. Nicole et Michel FAURE BACQUET associés à Gabriel GALLAND 
ont été récompensés par des boîtes de balles. 

 
Quant aux GARASSU, sempiternels derniers, leur taux de cholestérol n'est pas près de 
s’améliorer, Bruno notre restaurateur leur offrant un saucisson comme lot de consolation ! Mais 
leur mine peu déconfite fait qu'il se murmure dans les couloirs qu'ils joueraient mal exprès ..... 

 
	



DERNIÈRE SPONSORISÉE DU MOIS 
COMPÉTITION DUPUY STORES DU 22 MAI 

 
L'orage aura épargné les participants sur le parcours, les premières gouttes (pas bien virulentes) 
ne les atteignant qu'au cours de la remise des prix. 
Laurent DEVUN, le sponsor, s'est montré généreux, puisqu'il a primé 15 participants (Jean 
PLASSARD de St-Etienne cumulant la première place homme en net et le prix du trou en 1 !) 
C'est la famille FUSELIER, grâce à la bonne étoile de Chantal, qui pourra cet été profiter de 
l'ombre du superbe parasol mis en jeu pour le tirage au sort. 
1er brut ;  homme Sébastien CHAMPIER, femme Isabelle COLLET 
1er net : homme Jean PLASSARD, femme Yvette BRACOUD 
 

 
 

 
(Tous les résultats  sur notre site onglet compétitions 2022) 



 
BIODIVERSITÉ  

16 FOIS MERCI ! 
 
Oui ! Un très grand merci à ces 16 courageux membres qui lundi 30 mai ont répondu à l'appel de 
la commission environnement ! Armés de sécateurs et surtout de bonne volonté, ils ont éliminé 
tous les filets bleus qui entravaient encore la base des arbustes et polluaient  notre parcours !  
 

 
 

Une bonne douzaine de sacs a été remplie  en deux heures d'un travail parfois difficile à travers 
les orties et les ronces. 

BRAVO ! 
 

 
 
Le compte rendu de notre conseil Oxalis a lui aussi suscité des réactions !  
Nous en sommes ravis ! Cela prouve  et d'un que vous lisez la News et de deux que vous 
pensez aussi à regarder la nature qui vous entoure quand vous êtes sur le parcours ! 
Vous avez donc fait  judicieusement remarquer qu'il y avait des mouettes, visiteuses assez 
assidues, et un sénior de Vichy a eu le bonheur d'apercevoir une perdrix rouge, sans doute une 
petite curieuse égarée !  Hélas il n'a pas eu (ou pris) le temps de la photographier.  
 
D'où cette proposition : vous voyez un animal qui vous semble insolite sur le parcours ? 
immortalisez le et envoyez la photo à la commission environnement ! Elle nous sera précieuse. 
Merci d'avance ... 
 
 
 
	

	



 
COMPÉTITIONS 

SÉNIORS: 
 
Mercredi 8 juin : Scramble à 2. (erreur sur le jour dans la News précédente, mea culpa, mais la 
date était bonne ...) 
 
Mardi 21 juin : 4ème Interclubs de la saison, nous irons fouler les terres (et pas les grappes!) du 
Beaujolais.  
 
 
 
CARITATIVES ET SPONSORISÉES:  
 
Dimanche 12 juin, aura lieu le trophée RÊVES. 
Droit de jeu 15 euros 
Tarif du greenfee pour les joueurs extérieurs: 45 euros  
Les inscriptions se font directement auprès de nos secrétaires. 
Clôture des inscriptions : samedi 11 juin à 10 heures. 
 
Samedi 18 juin, aura lieu le trophée SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et BIRDIE. 
Droit de jeu 10 euros 
Tarif du greenfee pour les joueurs extérieurs: 45 euros  
Les inscriptions se font directement auprès de nos secrétaires. 
Clôture des inscriptions : vendredi 17 juin à 10 heures. 
 
Du jeudi 23 au dimanche 25 juin, notre parcours reçoit le trophée POLICE. 
Pour de plus amples renseignements, contacter notre secrétariat. 
 
  
CLASSEMENT: formule 9 trous 
 
La troisième compétition test de cette formule aura lieu le lundi 13 juin. 
 
	

	

 
BRÈVES DE ...PARCOURS ET AUTOUR DU PARCOURS... 

 
"Vamos a la playa ! Tu veux une pelle et un seau ?" Votre partenaire se moque évidemment mais 
lui aussi un jour ira dans ce satané bunker et devra utiliser cet objet insolite qui y traîne et 
s'appelle un râteau (non ce n'est pas un oubli des jardiniers) afin d'effacer du sable la trace de 
vos "balle-coup-pieds" pour que l'infortuné suivant ne le soit pas doublement à cause d'un 
mauvais lie ! Merci pour lui ! 
 
"Allo News je suis en retard, je prends juste le chemin du golf, je te rejoins dans 30 secondes ! 
Euh...Fangio, t'inquiète, prends ton temps, tu risques de croiser un ami qui vient de quitter le 
parking et  il y a les enfants des riverains qui jouent sur ce chemin...on n'est pas à 2 minutes près 
parce que tu sais "ça n'arrive pas qu'aux autres”, je te commande un café !" 
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