« …des informations rapides sur la vie de votre club »
GOLF DES 24 HEURES – LE MANS
N° 603 du 19 FEVRIER 2018

CERTIFICATS MEDICAUX 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)

COMPETITIONS DU CLUB
COUPE D’HIVER 2017-2018
Dates de la Deuxième phase :
¼ de finales : avant le 5 mars 2018
½ finales : avant le 18 mars
Finale : 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 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 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.

CALENDRIER 2018
La saison commence en mars
L’inscription aux compétitions est ouverte 3 semaines à l’avance
Dimanche 18 mars : CHOCOLATS DE NEUVILLE simples
Samedi 24 mars : YANNICK SAILLOUR PROSHOP / MARKET MULSANNE simples et finale coupe d’hiver
Dimanche 25 mars : FAIRWAYS CUP simples
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril : CHALLENGE NATHALIE FOUSSIER, interclubs dames
4 nouveaux partenaires viennent étoffer notre calendrier avec de superbes dotations.
Dimanche 8 avril : PORCELANOSA
Dimanche 24 juin : JACUZZI
Septembre : TROPHEE ILE DE LA REUNION
Septembre : LEXUS
L’ensemble du calendrier sera finalisé dans les prochains jours et vous retrouverez l’essentiel de nos fidèles
partenaires.

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

INTERCLUBS PAYS DE LA LOIRE
.
Equipe 1, 1ère Division ½ finales, victoire du golf des 24 heures 4 à 3 à Sablé contre Angers St Jean les Mauvrets
malgré le forfait d’augustin Barbé qui avait été remplacé et le forfait de dernière minute de Louis Lardeux qui lui
n’a pas pu être remplacé. La finale se déroulera le 18 février, sans doute à Nantes Erdre contre l’île d’or.
Equipe 2 en 3ème division s’est inclinée en ½ finales à Avrillé contre Port Bourgenay 3 à 4 et se maintient donc en
D3 pour la saison prochaine.

L’équipe 1 ce weekend à Sablé

L’équipe 2 lors de la rencontre précédente au Mans

JEU CONCOURS - LICENCE 2018
Gagnez des invitations à la Ryder Cup
En ce début d’année la ffgolf propose un jeu concours à ses licenciés 2018 (renouvellement, reprise ou création
mais aussi pour ceux qui ont déjà renouvelé leur licence)
Un tirage au mensuel de mars à mai permettra à 8 licenciés de remporter deux invitations pour assister à la
Ryder Cup 2018.
Pour cela rien de plus simple, à la suite du renouvellement de la licence, le licencié se connecte sur
www.ffgolf.org Rubrique Se Licencier. Après avoir complété ses coordonnées, le licencié intégrera
automatiquement les prochains tirages au sort. Plus vite la commande de licence est réalisée, plus le licencié 2018
aura la chance de remporter ses places.

ECOLE DE GOLF
Les cours de l’école de golf sont assurés le samedi 24 février puisque les vacances scolaires commencent le
samedi après les cours.
Course à l’index et passage drapeaux 9 trous : Rappel, mercredi 21 et samedi 24 comme à la veille de chaque
période de vacances, les enfants sont invités à être présents dès 13h30 jusqu’à 17h30 pour participer à une course à
l’index sur 9 trous. Le groupe des Mignons vient mercredi comme d’habitude à 13h et une session drapeaux sera
organisée pour eux.
Stage groupe élite de l’école de golf : les enfants convoqués participent au stage de trois jours offert par le club et
animé par Yannick du mardi 6 au jeudi 8 mars
LOUISE DUMAY ; LOUIS LARDEUX ; CHARLES PECHABRIER ; JULIETTE SAILLOUR ;
TIMOTHE BELORGEY ; ALEXANDRE LERAY ; REMY NAVARRETE ; HUGO RABEAU

Stage jeunes vacances scolaires
DE 10H A 12H ET DE 13H A 16H
LUNDI 26 FEVRIER
MARDI 27 FEVRIER
MERCREDI 28 FEVRIER
Inscriptions et conditions à l’accueil, 90€ les 3 jours
Ce stage payant assuré par Antoine est ouvert à tout jeune membre du club ou non de tout niveau à la
recherche d’une activité encadrée pendant les vacances
Ryder cup jeunes : la rencontre en mode Ryder cup pour les jeunes des ligues de Bretagne, Normandie et Pays de
la Loire prévue à Sablé le weekend prochain est reportée au 11 mars compte tenu des conditions météo à venir.
Augustin Barbé est invité à participer à cette rencontre.
La réunion d’étape de l’école de golf s’est déroulée samedi dernier en présence du président du club qui a
introduit la réunion, de Yannick et d’Antoine, des bénévoles qui encadrent les enfants pendant et en dehors des
cours les mercredis et samedis et de près de la moitié des parents des jeunes de l’école de golf. Les grandes lignes
de cette réunion ainsi que le calendrier détaillé de la saison seront adressés à tous les parents.
Erratum : Augustin Barbé participait lui aussi au stage de la ligue avec Louise Dumay il y a une semaine.
L’occasion de bien rappeler que nous avons deux membres du club qui font partie du groupe élite de la ligue,
Louise et Augustin. Bravo à eux.

Stage groupe élite ligue à Avrillé le 12/02/2018 avec Louise DUMAY et Augustin BARBE

REGLE LOCALE
Un très grand nombre de branches ont été arrachées par le poids de la neige tombée récemment. Ces branches sont
dangereuses mais ne seront pas évacuées avant quelque temps. Le pied des arbres concernés a été marqué à la
peinture blanche et une affichette est en cours d’installation pour vous rappeler que la zone est un terrain en
réparation. Nous vous invitons vivement à récupérer votre balle en prenant un minimum de précaution et à dropper
conformément à la règle 25 sans pénalité en dehors de la zone concernée.

REGLE 25-3 Balle sur un mauvais green
La météo nous annonce un retour du froid d’ici la fin de la semaine et peut être pour une grande partie de la
semaine prochaine. Si cela se confirme, l’équipe terrain sera amenée à fermer les greens et à placer les drapeaux en
« green d’hiver ». Si dans ces circonstance la balle du joueur repose sur le green fermé, selon les règles, cette balle
repose sur un « mauvais green », la règle 25-3 s’applique. Le joueur doit relever sa balle et la dropper en dehors de
ce « mauvais » green sans se rapprocher du trou, à moins d’une longueur de club de l’endroit jouable le plus proche
mais pas dans un obstacle (bunker ou obstacle d’eau).
Cette règle ne s’applique pas seulement en cas de green d’hiver mais aussi alors que les greens sont jouables,
lorsque le joueur s’égare un peu et que sa balle finit sa course sur le green d’un autre trou. Le cas le plus fréquent
au golf des 24 heures c’est lorsque la balle du joueur en train de jouer le 16 vient s’immobiliser sur le green du 12
ou encore sur le green du 4 pour quelqu’un qui joue le 9 ou sur le 11 pour quelqu’un qui joue le 15. Un joueur
aurait même réussi à mettre sa balle dans le trou du 12 en un seul coup alors qu’il jouait le 16. La légende ne dit
pas si l’auteur de ce « trou en un » très particulier a offert le champagne à ses partenaires de jeu.

ETIQUETTE
En cet hiver particulièrement humide, certaines zones de départ sont très fragiles. Comme cela se pratique un peu
partout, des tapis sont en place afin de vous procurer un confort minimum lors de votre mise en jeu. Ces tapis de
qualité supérieure permettent d’y enfoncer un tee. Nous vous rappelons qu’il est interdit de jouer ailleurs qu’entre
les repères de départ mobiles et en tout cas pas sur le départ normal qui se trouve à proximité en repos pour une
meilleur reprise au printemps prochain.

ENTRETIEN LOCAUX
Nous avons renouvelé les cendriers extérieurs qui étaient très « fatigués ». Nous en avons aussi ajouté à l’entrée
des toilettes extérieures à côté du départ du trou n°1 ainsi qu’à l’entrée du local chariots manuels.
Un distributeur de papier essuie mains a été placé dans les sanitaires extérieurs à coté du départ du 1.
Un nouveau distributeur papier hygiénique a été installé dans les toilettes sèches, ce distributeur est équipé d’une
clef afin de dissuader les rouleaux de papier de « s’envoler » pendant la nuit.
Le sèche mains électrique défectueux dans les vestiaires dames a été renouvelé. Pour information, les filtres de nos
appareils sont changés régulièrement et le nettoyage des appareils est lui aussi très régulier favorisant ainsi la
meilleure hygiène possible.

HORAIRES
SECRETARIAT :
HORAIRES D’HIVER jusqu’au 12 mars 2018
Du LUNDI au DIMANCHE DE 9h00 à 12h15 et de 13h30 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 !

