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STABLEFORD SÉNIORS DU 6 OCTOBRE 

 
  C'était sans doute l'un des derniers déjeuners "en terrasse"  et il fallait en profiter ! C'est ce 
qu'on fait les 24 participants du jour. 
Pour rappel, les Séniors membres des équipes sont accueillis avec grand plaisir lors de ces 
diverses compétitions, mais il a été convenu avec eux qu'ils n'auraient que "les honneurs" en cas 
de victoire. Bruno LEGRAND victorieux en brut étant membre de notre équipe hommes, son lot a 
été remis à la dernière en brut... (suivez mon regard ... elle est plus habile avec un appareil photo 
qu'avec un club !) 
Pour le net c'est donc Pascal DAMAS qui a cédé sa 3ème place à Jean-Paul MATRAY, Daniel 
JAMBON se classe 2ème et Jean-Claude MAZOYER, avec un score de 42, remporte une 
brillante 1ère place. 
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"	OKTOBER FEST " DU VENDREDI 7 OCTOBRE 
 

Un temps clément pour une compétition 9 trous fort sympathique et une soirée très conviviale 
autour d'un menu sur le thème de la courge: un excellent moment à l'initiative de Bruno et de son 
équipe du Birdie ! 

 
 
Lors de la remise des lots bien assortis au thème et choisis par Isabelle COLLET, nous avons 
appris qu'un léger penchant pour la bière  n'était pas incompatible avec de belles performances 
golfiques... 
C'est la paire Marc FAVIER/Bruno MUNINGER (surprenant ???) qui a remporté le brut. 
En net, furent primés dans l'ordre Andrée BONNET et Roger BIASIOLO, suivis de Martine 
SAINT-IGNAN et Benoit STASIOLOJC puis de Justine et Jean-Michel CHOULET, fille et père ! 
Claire GARNIER et Aline VASSY ainsi qu'Estelle SALTEL et Robert ROJON se virent remettre 
les lots du tirage au sort. 
Bien évidemment, Bruno ne pouvait surseoir à sa tradition de récompenser les "derniers" ! Et 
comme ces fameux derniers avaient vraiment joué comme des "courges" c'est avec un cageot de 
cucurbitacées diverses et variées que le couple GARASSU a regagné ses pénates ! 

 



 
 

SCRAMBLE À 2 SÉNIORS DU 13 OCTOBRE 
 
Une rencontre interclubs était programmée, nous devions recevoir le club de MONTPENSIER. 
Hélas, nos adversaires du jour nous ont fait défaut, sans doute inquiétés par les problèmes 
d'approvisionnement en carburant. Nous avons donc, selon la règle en vigueur, gagné sur tapis 
vert.  
 
Aucune remise de prix n'était donc prévue, mais "quelqu'une" a trouvé cela dommage ! 
En effet dans le cageot de cucurbitacées (voir plus haut pour ceux qui suivent...) se trouvaient 
des potimarrons qui, lorsqu'on leur ajoute un peu de jus d'orange et quelques zestes de citron 
vert font une très bonne confiture dont quelques pots ont récompensé Andrée BONNET et Roger 
BIASIOLO ainsi qu'Elisabeth et Gilles VERNAY, nos participants les moins performants du jour !  
Je suis prête à parier qu'au moment de la parution de cette News, le pot remis à Elisabeth sera 
déjà vide ! 
 
Et comme Bruno  lui aussi avait prévu son lot, un tirage au sort a permis à Liliane DARTHENAY 
et Robert CURY de repartir avec une bouteille de bière ! 

 
       

 
 



 
PARTENARIAT "ECOLE-GOLF" 

 
Ça y est ! La demi-journée prévue avec les enfants de l'école de CRAINTILLEUX a enfin pu avoir 
lieu. Ce projet qui s'inscrit dans notre série d'actions pour l'obtention du label argent 
"Biodiversité" est très important pour notre image à l'extérieur du golf. Et la commission 
Environnement vous remercie tous de votre compréhension face à la fermeture nécessaire d'une 
partie de notre parcours lors de la présence des scolaires. 
 
C'est donc vendredi 14 octobre à 12 heures, que sont arrivés les 18 élèves de CE1 de la classe 
de Caroline BILLON, accompagnés de 2 parents d'élèves. Claire GARNIER, Martine SAINT-
IGNAN et Fabienne GARASSU s'étaient jointes à eux pour les encadrer sur le parcours.  
Après un repas tiré du sac dans la salle de restaurant mise à disposition par l'équipe du Birdie, 
les enfants, munis de tout le matériel nécessaire (fiches d'observation, pâte à empreinte, sachets 
de collecte, loupe...) et répartis en trois groupes (chacun accompagné de bénévole du club), se 
sont rendus sur le parcours dans des zones d'étude définies par l'enseignante. 
 
Ils ont écouté, regardé, touché, ramassé. Ils ont trouvé que c'était "bien plus grand qu'un jardin" 
et que pour tondre "il fallait sans doute plus qu'une heure !!!!"  Ils ont reconnu un chant d'oiseau 
mais aussi le bruit de la tondeuse ! Ils ont pris des empreintes de troncs d'arbres avec de la pâte 
à modeler et ont rempli des sachets de feuilles multicolores, de babets, de champignons, 
d'écorces... Ils se sont émerveillés, loupe en main, devant une araignée  qui courait dans l'herbe, 
une fourmi ou un "gendarme" qui faisait le tour d'un tronc... et ils ont rempli leurs fiches avec 
application !  
Ils étaient très contents de leur après-midi, et ...les adultes aussi ! 
 
Prochaine étape: rendez-vous à l'école en fin d'année , une fois le "débriefing" effectué par 
Caroline et la mise au point des besoins pour les semis, plantations, construction des nichoirs de 
l'arbre à insectes prévus dans le projet ! On a hâte ! 
 

 



 
DES NOUVELLES DES ÉQUIPES 

 
Toutes nos félicitations à Jean-Michel CHOULET qui lors du trophée Séniors, 1ère série 
Messieurs, qui avait lieu les 12 et 13 octobre au domaine de Saint-Clair a terminé sur le podium 
avec une très belle 3ème place. 
Il a scoré 77 et 78. Encore bravo ! 
 
Nos féminines sont toutes tristounettes ! Ce week-end elles étaient à la SORELLE pour le 
championnat de ligue par équipes Dames 2ème division pour la montée en 1ère division. Seules 
les trois premières équipes passaient et nos compétitrices sont arrivées en quatrième position à 
tout juste 4 points de la troisième place! C'est rageant ! 
                      Allez Mesdames, gardez quand même votre beau sourire ! 

 
           (absente sur la photo Marie-Christine MARÉCHET) 
 

	

 
 COMPÉTITIONS 

SÉNIORS :  
 
Lundi 24 octobre: Finale CONDAMIN 
 
COMPÉTITION INTERNE: 
 
Samedi 29 octobre : Championnat du club 

	
	

 
BRÈVES... 

Quand y'a rien à dire ... on ne dit rien !!!! 
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