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COMITÉ : TROMBINOSCOPE 

 
"Alors vous c'est Fabienne ? 

Ah non moi c'est Claire ! 
Donc vous c'est Isabelle ? 

Eh non, moi c'est Fabienne ! 
Désolé ! 

Mais ce n'est pas grave, vous n'êtes pas le premier !" 
 
Alors pour ceux qui ont soit zappé l'AG, soit du mal à mettre un nom sur un visage, voici un petit 
trombinoscope pour les aider : 
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MAL DÉBUTÉ ...MAIS BIEN FINI !  

 
De l'eau, de l'eau, de l'eau ! C'est ce que le ciel a déversé, pendant les 6 premiers trous, sur les 32 
courageux séniors du Stableford ce 8 juin. Mais prenant sans doute conscience des risques de 
fluxion de poitrine ou de crise de rhumatismes encourus par tous ces valeureux participants, les 
cieux se sont faits plus cléments et le soleil a même pointé le bout de son nez. 
"L'extérieur" étant réchauffé, un plat du jour revigorant  (saucisse de Toulouse flambée au Whisky 
et bien épicée ...)  a lui réchauffé "l'intérieur"  et fait oublier les intempéries. 
 

Ces conditions de jeu particulières n'ont pas nui à la qualité. 
Ont été primées en brut l'équipe d'Yvette BRACOUD et Chantal BONNET (37 pts) et en net celle 
de Daniel VACHER et Robert ROJON (47 pts). 

 

 
	

 
TROPHÉE RÊVES : UNE BELLE JOURNÉE POUR UNE BONNE ACTION 

 
Une belle participation, une météo propice, des sponsors généreux et même un orchestre ! Tout 
pour une journée... de "Rêves" !  
Grands vainqueurs Isabelle COLLET et David STIENNE !  Et c'est Kim VERNAY qui  repart avec 
le bijou offert par la maison Rullière. On retrouve au classement des habitués des podiums ... mais 
aussi certains parmi les tirages au sort ! À noter que 680 euros ont été rétrocédés à l'association 
caritative sur les droits de jeu. Merci également  à tous ceux qui ont versé leur obole dans l'urne ... 

 
Un grand merci à Claire GARNIER, notre photo reporter NEWS GCF du jour ! 



 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET BIRDIE: SOUS LA CANICULE !!!  

 
Les organisateurs avaient judicieusement avancé le départ de ce scramble à 8h30. C'est donc peu 
avant la mise en route, devant la brioche et le jus de fruits proposés par Bruno notre restaurateur, 
qu'on entendit certains faire des pronostics sur les futurs résultats. Si la première place allait 
devoir être chèrement défendue, devant la composition de ces 31 équipes certains connaisseurs 
semblaient déjà d'accord sur la dernière ...  
La canicule a rapidement fait souffrir les organismes et tout le monde était content d'en finir avec 
le parcours pour aller vite se désaltérer au Birdie! Saluons le travail de nos jardiniers qui ont, 
malgré ces conditions météorologiques hors normes, réussi à nous proposer des greens de 
qualité ! 
 
Une rapide remise des prix Société Générale récompensa en brut les 1ers Arnaud SAGNARD et 
Bruno LEGRAND et en net les 1ers Marie-Hélène et Didier DECULTIEUX, 2èmes Marie-Christine 
MARÉCHET et Mathieu PERRET et 3èmes David STIENNE et Pascal DAMAS. 

 
Tout le monde fut ensuite convié au buffet offert par le BIRDIE et son équipe toujours si active et 
chaleureuse. Salades variées, fraîches et goûteuses, charcuteries diverses et gigot froid fondant à 
souhait, avec en dessert un clafoutis maison, le vrai "avé les noyaux" et des fruits mûrs et juteux ! 
Merci Bruno, Cécile, Antoine et tous vos acolytes du jour ! 

 



	

 
NOSTALGIE 

 
d'un temps que les moins de 20 ans ... 

 
 
Un de nos fidèles lecteurs me rappelait que la NEWS, "au temps jadis", était livrée en version 
papier. Annick en a déniché quelques spécimens dans les archives.  
Avec une bonne mémoire et surtout une bonne loupe, certains se reconnaîtront sur cet extrait de 
l'édition de septembre 2000.  
 
Ce qu'on y lit nous apprend... que rien ne change : il y avait déjà des photos en couleur, on aimait 
bien faire la fête et surtout surtout ... 

"Yvette BRACOUD,  Daniel VACHER et Gilles GRAZIAN gagnaient déjà tout !" 
 

 
 
 
Modernité et écologie sont évidemment passées par là mais avec une version papier, vous auriez 
pu découper le trombinoscope pour l'afficher sur votre table de chevet ... ou pas !!!! 

 

 
 

(Merci pour toutes vos remarques et suggestions. N'hésitez pas à en faire part à nos fidèles 
secrétaires ou directement à votre dévouée rédactrice lors d'une rencontre sur le parcours...) 
	
	



 
COMPÉTITIONS 

 
SÉNIORS: 
 
Mardi 5 juillet : 5ème rencontre Interclubs de la saison, nous recevons le club des Volcans.  
 
Jeudi 21 juillet: Stableford 18 trous  
 
SPONSORISÉES:  
 
Rappel 
Du jeudi 23 au samedi 25 juin, notre parcours reçoit le trophée POLICE 
Pour de plus amples renseignements, contacter notre secrétariat. 
 
 
  
SRIXON:  
 
Dimanche 3 juillet: 4ème compétition Srixon. 
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