« …des informations rapides sur la vie de votre club »
GOLF DES 24 HEURES – LE MANS
N° 600 du 29 JANVIER 2018

Certificats médicaux 2018
Attention pour pouvoir enregistrer votre certificat médical 2018, la licence doit être active.
L’attestation jointe au questionnaire médical ne fait pas office de certificat médical
Il faut fournir un certificat médical daté 2018 (si celui déposé en 2017 a plus d’un an)

COUPE D’HIVER 2017-2018
Les tableaux des rencontres en match play pour les 3 séries, le classement général et les tableaux
des qualifiés par séries sont à l’affichage et les matchs ont débuté.
Dates de la Deuxième phase :
1/8 de finales : jusqu’au 12 février 2018
¼ de finales : avant le 5 mars 2018
½ finales : avant le 18 mars
Finales : avant ou le 24 mars 2018 lors de la coupe
Yannick SAILLOUR PRO SHOP / Market Mulsanne
Formule de jeu : MATCH PLAY GREENSOME. Match en net sur 18 trous
(Le nombre de coups rendus représente les ¾ arrondis de la différence)
En cas d’égalité au 18ème trou, le match se poursuivra immédiatement (play off) au trou n°1 dans les mêmes
conditions qu'au départ (mêmes coups reçus).
Les équipes s'entendent pour déterminer la date de leur match play et réservent leur départ en ligue.
En cas de difficulté avec les dates ou de litige lors d'un match, les équipes doivent en référer au secrétariat qui
transmettra à la Commission sportive, seule appelée à statuer.

SENIORS
COUPE D'HIVER SENIORS « 12 trous » :
Tous les mardis en simple et jeudis en double.
Inscriptions en ligne
2 vagues horaires au choix
Départ du trou n° 7 pour 12 trous

Calendrier des mardis :
30 janvier
6 ; 13 ; 20 et 27 février
6 et 13 mars.
Calendrier des jeudis :
1 ; 8 ; 15 et 22 février
1er ; 8 et 15 mars (repas de fin de saison)

INTERCLUBS PAYS DE LA LOIRE
28 janvier 2018, 5ème et dernière journée de poules
Saluons les très belles performances de nos deux équipes messieurs
Equipe 1 : En remportant son ultime match de poule avec le très beau score de 6 à 1 contre
l’équipe de Baugé à Baugé, l’équipe des 24 heures finit 1ère de la 1ère division poule B et
rencontrera en ½ finales l’équipe d’Angers st Jean des Mauvrets qui a fini 2ème de la première
division poule A.
Equipe 1 messieurs lors du 5ème tour de poule :
Arnaud GAUBERT, Romain MOREAU, Augustin BARBE, Pierre JOYAU, Nicolas EYQUEM,
Louis LARDEUX, Jérémy JUGUIN (cap), Philippe GUENVER
Equipe 2 : Il fallait que les Manceaux gagnent au moins 5 à 2 ce weekend pour accéder aux
demies finales. Mission accomplie puisque notre équipe 2, qui jouait sur son terrain, a gagné 5 à 2
contre l’équipe 2 d’Angers saint jean-des Mauvrets. L’équipe du golf des 24 heures est assurée de
finir au moins 2ème et donc d’accéder aux demies finales mais il faut encore attendre un peu car à
cause des intempéries il reste un match à jouer à nos adversaires avant de connaître le tableau
final.
Equipe 2 messieurs lors du 5ème tour de poule :
Philippe BARBE, Geoffrey ALANOIX, Théo BRULON, Jean-Marc HOUDAYER
Christophe DEZE, Nicolas KERIBIN (cap), Grégory BEGIAC, Jérôme RENARD
Retrouvez tous les détails ici sur le site de la ligue
Les ½ finales se dérouleront le 18 février sur terrain neutre

ASSEMBLE GENERALE DE LA LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
Vous pouvez retrouver tout le détail de cette assemblée générale en cliquant ici mais sachez que le golf des
24 heures qui était représenté par son président Pascal Gouffé a été plusieurs fois mis à l’honneur.
-

-

-

Le golf des 24 heures est encore une fois sur le podium des clubs de la ligue pourvoyeurs du plus grand
nombre de licenciés, derrière Guérande et La Baule. Pour un club situé dans une zone touristique moins
active que celle de la côte, on peut être fier.
Le golf des 24 heures a reçu 4 épreuves fédérales en 2017, le championnat de France interclubs 3ème
division messieurs, la promotion U16 garçon, l’omnium (grand prix fédéral), le trophée senior. Notre club
recevra 3 épreuves fédérales cette année : la 1ère division U16 filles, le grand Prix du golf des 24 Heures, le
trophée seniors. La ligue et la fédération française de golf continuent de faire confiance au golf des 24
heures dont elles connaissent la capacité d’organisation sportive, la préparation homogène du terrain tout au
long de l’année et l’implication des membres bénévoles lors d’épreuves de haut niveau.
Les résultats individuel de nos joueurs ont été mis en avant avec une mention spéciale pour Pierre JOYAU,
meilleur joueur de la ligue avec 3 victoires en gd px en 2017 suivi de Nicolas EYQUEM, 10ème, Romain
MOREAU, 18ème . Chez les dames, Candice TROUILLET est la 9ème joueuse de la ligue. Chez les filles,
Louise DUMAY est 5ème . Chez les Garçon, Augustin BARBE est 9ème .

-

-

Au classement des écoles de golf de la ligue, la très belle progression de notre club a été saluée puisque
nous passons de la 10ème place en 2016 à la 4ème place en 2017. Bravo à Yannick et Antoine, aux bénévoles
qui les assistent mais surtout à nos jeunes qui ont obtenu ce très beau résultat.
Enfin chacun connaît notre ancien membre du club Alain CHAUDEMACHE qui pendant de nombreuses
années a été un bénévole dévoué et désintéressé, membre de la commission sportive responsable seniors
puis président de la commission sportive, organisateur de tournois de club, membre du comité directeur
puis vice-président. Il a été mis à l’honneur et s’est vu remettre une belle médaille à l’occasion de l’ag de la
ligue. Le président de la ligue souhaitait saluer le travail accompli comme président de l’association des
seniors des pays de la Loire qu’Alain a animée pendant plusieurs années alors qu’il vient de passer la main.

Alain CHAUDEMANCHE et Alain VALLET, président de la ligue des PDL

Une médaille d’or pour un bénévole en or

ECOLE DE GOLF
REUNION PARENTS des enfants de l’école de golf
SAMEDI 24 FEVRIER 2018 à 17h30
Réunion où nous ferons le point sur notre premier semestre d’activité.
Nous présenterons le programme sportif des membres de l’école de golf.
Nous remettrons à chacun son polo école de golf
Une invitation sera adressée à chaque parent la semaine prochaine

STAGE JEUNES VACANCES SCOLAIRES
DE 10H A 12H ET DE 13H A 16H
LUNDI 26 FEVRIER
MARDI 27 FEVRIER
MERCREDI 28 FEVRIER

PRO-SHOP
Au pro-shop, tous les membres du golf des 24 Heures se voient offrir une remise de 10% sur le
prix affiché
Profitez des soldes à -40% sur de nombreux articles

HORAIRES
SECRETARIAT :
HORAIRES D’HIVER jusqu’au 12 mars 2018
Du LUNDI au DIMANCHE DE 9h00 à 12h15 et de 13h00 à 17h30
Suivant le temps et la fréquentation, le bureau pourra éventuellement ouvrir et fermer avant les heures indiquées
ci-dessus.

BAR-SNACK : cette semaine du Mardi au dimanche de 10h30 à 17h30
RESTAURANT : du lundi a dimanche de 11h30 à 14h30
VESTIAIRE et LOCAL A CHARIOTS : Lundi au Vendredi ouverture à 8h30 et fermeture à l’heure de
fermeture du bar. Le samedi et le dimanche ouverture à 9h00.

Bon golf à tous et à la semaine prochaine !

