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GRAND PRIX MID AMATEURS 

des 11 et 12 mars 
 
 Après une première journée à la météo mitigée, c'est sous un beau soleil  de printemps que s'est 
achevée cette compétition réunissant au total 100 joueurs et joueuses.  
Un grand merci de la part des arbitres, des joueurs et du comité directeur aux bénévoles qui sont 
venus en nombre aider à la bonne organisation de cet évènement. 
L'équipe de terrain a, elle aussi, été saluée par nos visiteurs pour tout le travail fourni en amont et 
pour cette préparation minutieuse des greens juste avant les premiers départs! 

 
Encore une belle réussite pour notre club ! 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
C'est samedi 18 mars à 10 heures que s'est déroulée notre traditionnelle assemblée générale. 
Une centaine de personnes s'est présentée pour écouter les différents rapports des commissions 
et élire (ou réélire) les membres du comité directeur.  
Merci à tous ces adhérents qui, par leurs questions et leurs suggestions, participent activement à 
la vie de notre association et montrent ainsi leur soutien aux membres bénévoles qui en assurent 
jour après jour le fonctionnement. 
 
C'est Isabelle COLLET, présidente, qui a ouvert la séance en présentant les actions de l'année 
écoulée, suivie de Claude DAVID, trésorier, qui nous a fait l'état des comptes . Après 
l'approbation à l'unanimité et quitus donné au comité directeur, divers intervenants ont pris la 
parole: 
* Isabelle COLLET  pour la commission sportive  en lieu et place d'Éric MATHOU en 
déplacement avec l'équipe hommes 
* Jean-Claude SAINT-IGNAN, commission séniors, qui nous a annoncé être pour 2024 à la 
recherche d'un successeur dont il est prêt à assurer la formation à partir de ce mois d'août  
(n’hésitez pas à le contacter ...) 
* Richard NURIBANEL, notre green keeper, pour tous les travaux en cours et à venir  sur le 
parcours et  qui nous a alerté sur la problématique de l'eau 
* Marie-Christine MARÉCHET, commission environnement, pour parler du suivi du label argent 
biodiversité 
* Fabienne GARASSU, commission environnement, pour parler du partenariat école-golf 
 
Isabelle a ensuite repris la parole pour présenter les projets à venir. 
Après les toujours fructueux échanges de questions-réponses entre l'assistance et les membres 
du comité,  tout le monde a été convié à un petit buffet bien sympathique ! 
 
Les trois membres se représentant ayant été réélus, le comité a reconduit dans leurs fonctions 
Isabelle COLLET présidente, Marie-Christine MARÉCHET vice-présidente, Claude DAVID 
trésorier et Claire GARNIER secrétaire. 
 

  
	



	

 
STABLEFORD INDIVIDUEL SÉNIORS DU 14 MARS   

 
Petite participation, ce mardi 14 mars au premier stableford  en individuel, les menaces de pluie 
et de vent ayant fait renoncer quelques participants. 
La pluie ne s'est pas invitée, mais le vent lui était présent contrariant bien des efforts et fatiguant 
les corps. Les scores s'en sont ressentis  et les primés ont donc été privés de photo, notre 
reporter décidant une grève sur le tas devant  la triste feuille de résultats ! 
                                 

Allez on fera mieux la prochaine fois ! 
 

	

 
INFOS TERRAIN 

 
Semaine 12 : aération des greens ! 

 
Notre green keeper nous en explique l'utilité: 

 

 
Crédit texte et photo: Richard NURIBANEL 
 
PS: Vous  faciliteriez grandement la tâche de nos jardiniers si vous posiez "les râteaux à 
l'intérieur des bunkers”. En effet, vous leur éviteriez ainsi d'arrêter leur machine, d'en 
descendre, de déplacer le râteau, de remonter et de remettre en route... tout le monde y gagne. 
Eux car ce temps économisé est  utilisé ailleurs  et vous car ils restent moins longtemps dans 
votre ligne de jeu ! D'avance merci !  



	

 
DES NOUVELLES DES ÉQUIPES 

 
Les 18 et 19 mars, l'équipe séniors Messieurs D2 s'est rendue à Champlong pour jouer le 
championnat de ligue par équipes. 
Quinze équipes étaient inscrites, seules les cinq premières pouvaient prétendre à la montée en 
première division. 
 
Avec une superbe première place à l'issue des deux tours, nos brillants séniors accèdent donc à 
la 1ère division. Nous sommes tous très fiers d'eux ! 
 
Jour 1 , joueurs: Jean-Charles DENIS, Sébastien CHAMPIER, Fabrice DI NALLO, Frédéric 
DUBOIS, Eric MATHOU, Gilles GRAZIAN 
Jour 2:  Bruno LEGRAND remplace Gilles GRAZIAN. 
 

BRAVO MESSIEURS 
 
  
	

 
COMPÉTITIONS 

 
CLASSEMENT: 
 
Lundi 3 avril : compétition de classement 9 trous 
 
SÉNIORS:   
 
Jeudi 6 Avril : C'est le 1er de nos "Interclubs"  de l'année. Nous recevons nos amis des Volcans. 
L'ambiance sera chaude !  
 
	
	

 
BRÈVES... 

 
Notre équipe de rédaction a décidé de suivre l'épopée des séniors en Espagne cette dernière 
semaine de mars. 
En fonction des vicissitudes du trajet de retour et du temps de remise en forme suite au jet lag 
engendré par ce violent décalage horaire, il est possible (mais pas obligatoire) que votre édition 
de début avril soit un peu perturbée ...  Au cas où ...vous voudrez bien nous le pardonner  ! 
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