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GRAND PRIX DE LA LOIRE DU 19 AU 21 AOÛT:  
UNE TRÈS BELLE COMPÉTITION 

 
Notre équipe de jardiniers avait fait des miracles pour préparer un terrain en adéquation avec la 
qualité des joueurs que nous recevions pendant ces trois jours. 
Ces compétiteurs de haut niveau, venus de partout en France, ont impressionné tous les 
spectateurs par la justesse de leur jeu.  
Notons que, bien que concentrés sur les coups à jouer, ils n'ont pas oublié de remercier les 
"commissaires" de terrain pour le marquage des balles, et tous ont salué l'excellente organisation 
et la qualité du parcours. 
 
Avant la remise des prix effectuée par notre présidente Isabelle COLLET et Éric MATHOU 
responsable de la commission sportive, c'est à Guy BILLET qu'est revenu l'honneur de décerner 
le prix "Alexia" (un bijou offert par la maison Tournaire) à Elizaveta KOSHKINA, de MONTE 
CARLO, féminine ayant effectué le meilleur parcours sur les trois jours, avec un score de 71. 
Cette jeune femme remporte également la compétition avec un score de 221, devant Amély 
BOCHATON d'ÉVIAN et Clara GOLDSTEIN de CHANTILLY 
Chez les messieurs, un play-off a été nécessaire pour départager  Tom ANTONI BOUIN, du 
GOLF CLUB de LYON et Octave BAILO de MIONNAY, tous deux scorant à 205 ! C'est 
finalement Tom qui s'est imposé. Ilan SOAVE-MARABANIAN, aussi de MIONNAY se classe 
3ème. 
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 À noter le bon score de Victor DESCHAUMES, qui après avoir passé le cut finit 60ème avec un 
score de 249, et dont c'était la première participation ! 
 

 
 

Et aussi la très belle 5ème place d'Isabelle avec un score de 232. (Comme quoi les petites 
révisions avec Greg ont eu du bon !) 
 

		                                Concentrée...sous le regard de ses groupies ! 
 

Des joueurs de qualité, des spectateurs heureux, des bénévoles enthousiastes, une belle édition, 
vivement la prochaine! 

	 

	  
 



 
STABLEFORD 18 TROUS DES SÉNIORS : FRANCHE RIGOLADE ! 

 
                                 Petite participation certes mais quel bon moment ! 
 
Était-ce le plaisir de retrouver un peu de verdure sur les fairways ? ou  grâce à une température 
correspondant "aux normales de saison" ?  Bref l'ambiance y était et a atteint son apogée en fin 
de repas lorsque les participants en sont venus aux "blagounettes"!  Fous rires assurés !!! 
 
Ont été récompensés en brut Daniel JAMBON et en net 1er Jean Paul MATRAY, 2ème 
Jacqueline LAVY et 3ème Robert CURY. 

 
 

        
 



	

 
COUPE DU COMITÉ ET SOIRÉE MEMBRES DU 3 SEPTEMBRE: 

UNE PREMIÈRE ÉDITION QUI A SÉDUIT ! 
 
          " Partager une partie entre amis, se retrouver entre membres du club autour d'un repas 
dans une ambiance chaleureuse et finir la soirée par quelques pas de danse " ! 
 
Telle était l'idée pour cette journée et elle s'est bien concrétisée ! 
Les deux grosses "radées"  des premières heures n'ont pas découragé nos 70 golfeurs inscrits 
pour ce sympathique Scramble à 4, le soleil accompagnant ensuite les différentes équipes 
jusqu'à la fin des parties. 
 
Mais que la douche semblait bonne dès les clubs enfin remisés ! Un rapide changement de 
tenue, un bon coup de peigne, voire pour certaines une petite  retouche de maquillage et tout le 
monde était fin prêt pour la remise des prix orchestrée par Isabelle COLLET, instigatrice de 
l'évènement. 
 
Isabelle profita de l'instant pour remercier toutes ses équipes, secrétaires, pro, jardiniers,  
bénévoles du Comité, ainsi que l'équipe de restauration, pour leur implication dans la vie de notre 
association, et procéda ensuite, avec l'aide de Claire GARNIER notre secrétaire, à la remise des 
lots. 
 

 
 
 
 
 



 
En plus du 1er prix en brut et des cinq 1ers en net (tous les résultats sur notre site), ce furent 14 
tirages au sort (tirage effectué par Antoine, "main innocente") qui primèrent alternativement 
dames et messieurs.  

 
 
Après l'apéritif rafraîchissant,  c'est un poulet cajun qui régala les 80 convives présents au dîner. 
Un petit quiz, ayant pour sujet notre parcours, proposé avant le dessert par une de nos 
rédactrices permit à la table de son mari, ses copines et ses copains (j’y crois pas  !!!!!) de 
gagner une barre de digestif. Aussitôt les cafés avalés, on vit des danseurs se lever et bientôt la 
piste s'anima. 

 
Sympathie, échange, bonne humeur , des mots qui résument bien l'esprit  de cette première 
édition et qui nous semblent être aussi les maîtres mots du quotidien d'une association.  Car c'est 
au final vous, les membres, qui ferez que ce rendez-vous puisse s'inscrire comme un rituel dans 
notre agenda ! . 



 COMPÉTITIONS 
SÉNIORS: 
 
Mardi 6 Septembre : Scramble à 2. 
 
 
Mercredi 14 Septembre : Interclubs, nous sommes conviés au SPORTING VICHY 
 
CLASSEMENT:  
 
Lundi 19 Septembre: compétition classement 9 trous 
 
Attention : du 12 au 16 septembre (sauf avis contraire) carottage des greens 

	
	

BRÈVES... 
 

Suite à une recrudescence des vols de ...papier toilette (qui l'eut cru ...mais tout augmente ma 
pov'dame !!!)  le comité directeur s'est trouvé face à un dilemme :  
Devait-on se mettre à récolter les bouillons blancs (ou molènes) qui poussent entre les trous 3 et 
16 et mettre à disposition dans une corbeille leurs feuilles douces et duveteuses, retrouvant ainsi 
les us et coutumes de l'hygiène du Moyen-Age... ou devait-on songer à cadenasser ce nouvel 
 "or blanc" qu'est devenu le papier toilette ? 
C'est la seconde solution qui a prévalu ! Les nouveaux distributeurs sont donc arrivés et 
inviolables ! (enfin on l'espère sinon c'est décidé, on passe aux bouillons !!!!!) 

 
PLUS SÉRIEUX... 

Merci à Thibault SERVONNAT, un de nos clients, qui nous a offert un tableau pour décorer 
l'entrée du Club-House.  Un geste bien sympathique. 
 

RÉSERVATIONS... 
Un empêchement, un changement d’avis, ça peut arriver ... N'oubliez pas dans ce cas d'annuler 
votre réservation sur le site ou auprès de nos secrétaires afin de libérer le parcours pour d'autres 
membres. Merci pour eux. 
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