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ABONDANCE DE GREENKEEPERS NE NUIT PAS ! 

 
Les greenkeepers d'Auvergne Rhône Alpes avaient choisi notre club pour se retrouver, mercredi 
19 octobre,  pour une journée studieuse placée sous le signe du soleil et de la convivialité.  
Après un repas de midi  au Birdie très apprécié, ils ont gentiment accepté de prendre la pose 
pour notre News, affichant une communicative bonne humeur ! 
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FINALE "CONDAMIN" DU 24 OCTOBRE 
 

Le lundi 24 octobre, notre parcours recevait les 100 participants à la finale du trophée Condamin. 
Les golfeurs répartis en 25 équipes  venaient défendre les couleurs des clubs de Champlong, de 
Saint-Etienne, de Saint-Clair, du Superflu, de La Plaine,  des Étangs, des Bords de Loire et du 
Forez. 

 
Après l'excellent repas servi au Birdie aux joueurs et aux "officiels" avant la remise du trophée au 
club gagnant, Jean-Claude SAINT-IGNAN , notre responsable Séniors, accompagné d'Isabelle 
COLLET présidente, de Daniel DEFRANOUX président des Bords de Loire et de Laurent 
ROSSARY du Comité de la Loire, procéda à nombre de tirages au sort, les chanceux se voyant 
remettre boîte de balle, greenfee pour notre parcours, bon pour un repas au Birdie ou bouteille 
de vin. 

 
C'est finalement le club du Superflu qui remporte cette finale ! Rendez-vous est pris pour une 
nouvelle compétition l'année prochaine ! 



 
POLICE (Privée) DU 28 OCTOBRE 

 
Cette compétition annuelle  organisée par Philippe MAGERT et Manu RUIZ a vu certains de nos 
membres  être primés : Isabelle COLLET, Laurent GUICHARD, Thierry RENUCCI, Arnaud 
URBANIAK  et Claire BÉALEM. 
                                                 Bravo à eux ! 
 

 
  

CHAMPIONNAT DU CLUB DU 29 OCTOBRE 
 
31 joueurs et joueuses se sont affrontés samedi  lors du championnat du club ! 
Ont donc été désignés par cette belle journée  et se sont vus remettre leurs prix par Laëticia les 
champions femme et homme et les champions Séniors femme et homme, en l'occurrence 
Isabelle COLLET, Éric MATHOU, Anne-Marie BARONE et Jean-Marc DIETSCH. 
 

 

 



 
 À VOS CALENDRIERS 

 
Venez nombreux fêter le Beaujolais samedi 19 novembre lors de cette compétition en formule 
Texas à 4, sponsorisée par IAD Immobilier. Le shotgun sera donné à 9h30 mais un petit 
déjeuner et une soupe à l'oignon vous attendent à 8h30 ! Inscrivez-vous vite auprès de nos 
secrétaires dès maintenant ! 
 

  
 
 



 
VERS LE LABEL BIODIVERSITÉ:  

PROJETS POUR 2023 
 
Avec la mise en place du projet École-golf, la démarche suit son cours. Pour l'année 2023 voici 
les actions qui sont envisagées: 
* construction d'un hôtel à insectes  
* construction de nichoirs  notamment pour les mésanges qui sont d'efficaces prédateurs contre 
les chenilles processionnaires 
* ajout d'une prairie fleurie dans une aire de non-jeu 
* plantation avec les enfants d'un ou deux arbres toujours dans une zone de non-jeu. 
 
Pour confirmation et afin que la démarche soit bien comprise par tous, les membres de la 
commission environnement sont avant tout joueuses de golf et ont à coeur de préserver le plaisir 
et la facilité du jeu tout autant que les petites bébêtes et leur habitat ! (surtout quand on voit jouer 
l'une d'entre elles ...) 

 
 

	

 
 COMPÉTITIONS 

SÉNIORS :  
 
Mercredi 9 Novembre: Scramble à 2, shotgun à 9h30 
 
COMPÉTITION SPONSORISÉE: 
 
Samedi 19 Novembre : Fête du Beaujolais 

	
	

 
BRÈVES... 

 
Vite ...thé du matin : Pas de panique... Ça y est ! les toilettes extérieures sont en 
fonctionnement...tant que le branchement sur le canal du Forez est en service  bien 
évidemment... 
 
Balle de couleur conseillée :  
"Je l'ai perdue ... mais où elle est ... je l'ai perdue j'te dis !!!  Raaah et avec ces feuilles de 
peuplier blanc on trouve rien !  
-Ben oui c'est l'automne !  
-Et puis ces roughs qui sont trop hauts! 
-T'inquiète !!! les jardiniers ont des consignes, ils vont continuer à tondre les roughs ... Un 
conseil, en attendant l'hiver, achète des balles de couleur ... ou éduque un chien truffier !!!! " 
-Ah que t'es bête ... Oh ! Elle est là !!! 
-Ben tu vois...avec de la patience...et on n'a même pas dépassé les 3mn réglementaires ! 
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