« …des informations rapides sur la vie de votre club »
GOLF DES 24 HEURES – LE MANS
N° 605 du 9 avril 2018

COMPOSITION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR
Conformément aux statuts de l’association, suite aux élections qui se sont déroulées lors
de l’Assemblée Générale du samedi 24 mars 2018, le Comité Directeur s’est réuni le
mercredi 4 avril 2018 et à procédé à l’élection des membres du bureau.
Président : Pascal GOUFFE
Vice-Présidents : Xavier BODEREAU et Bruno LARRIEU
Secrétaire : Christine GABET
Secrétaire adjoint : Geoffrey ALANOIX
Trésorier : Jean-Yves ALLAINGUILLAUME
Trésorier adjoint : Bruno LAURENT

COMPETITIONS
Nouveauté pour les compétitions du samedi
Vous pouvez choisir soit le créneau 8h30-9h30 soit le créneau 11h00-12h00
Départs en A Vous pouvez choisir votre créneau horaire
Tirage des départs par ordre d’index dans la tranche horaire choisie

Joueurs de 0 à 35.4 pour 18 trous.
Joueurs de 35.5 à 54 (à l’issue de la dernière tranche) pour 9 trous seulement.
12H10 à 13H
Sauf lors de grosses compétitions, l’espace laissé libre entre les deux créneaux du samedi matin est ouvert à la
réservation, afin de permettre aux joueurs non-compétiteurs d’accéder au terrain conformément à la demande
formulée lors de la dernière assemblée générale du club. Si vous ne souhaitez jouer que 9 trous, merci d’appeler
l’accueil qui vous organisera un départ avant 10h du trou n°10

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)

ORGANISATION DES COMPETITIONS
Voici quelques principes d’organisation des compétitions du club.
-

Les règles locales sont mises à jour régulièrement et à l’affichage en vitrine « compétitions du
club » à l’entrée.

-

-

L’inscription aux compétitions est ouverte 3 semaines à l’avance et jusqu’à la veille de la
compétition à 10h. Les départs sont publiés la veille de la compétition vers midi.
En vous inscrivant à la dernière minute vous prenez le risque de vous retrouver en liste d’attente
et de ne pas pouvoir jouer la compétition.
En annulant votre inscription (en vous scratchant), jusqu’à la veille de la compétition, vous
déclarez forfait et il n’y a pas de conséquence sur l’évolution de votre index. En vous scratchant le
jour le la compétition, quelle qu’en soit la raison, vous ne vous présentez pas à l’heure à votre
départ, il n’est plus possible de vous remplacer, vous êtes disqualifié. Cf Règle 6-3.a : prêt à jouer
avec moins de 5 minutes de retard : 2 coups de pénalité, 5 minutes de retard : disqualifié.
Droit de jeu adultes : 6€. Droit de jeu jeunes moins de 26 ans : 3€. (Merci de penser à la monnaie
et de régler avant de prendre le départ)
Aucun départ aménagé, sauf à la demande du sponsor pour ses invités ou pour jouer avec votre
invité non membre. Autrement, il reste les compétitions en départs B (voir ci-dessous).
Départs en A Vous pouvez choisir votre créneau horaire : 1, 2 ou 3, mais pas vos partenaires
Sur votre téléphone portable ou votre ordinateur, ne pas utiliser les chiffres 0-4-5-6, chez nous, cela ne
correspondant à aucun créneau.
Il faut choisir : 1 (8h30 à 9h50) 2 10h à 11h20 3 (11h30 à 12h50
(Tirage des départs par ordre d’index dans la tranche horaire choisie)

Joueurs de 0 à 35.4 (8h30 à 9h50 ou 10h à 11h20 ou 11h30 à 12h50) pour 18 trous.
Joueurs de 35.5 à 54 (à l’issue de la dernière tranche) pour 9 trous seulement.
Attention, toutes ces tranches horaires sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées de plus ou moins
une ½ heures selon les besoins d’organisation de la compétition.
Départs en B Vous pouvez choisir vos partenaires et votre heure de départ
Joueurs de 0 à 35.4 (8h30 à 12h50) pour 18 trous.
Il faut tout de même vérifier votre heure officielle de départ, celle arrêtée par le comité de l’épreuve, car elle a
pu être modifiée à la marge selon les besoins d’organisation.
Joueurs de 35.5 à 54 (à l’issue des joueurs entre 0 et 35.4) pour 9 trous
Départs en C Tirage des départs dans l’ordre croissant des index, vous ne choisissez ni votre heure de départ ni
vos partenaires.
Joueurs de 0 à 35.4 (8h30 à 12h50) pour 18 trous.
Horaires indicatifs qui peuvent varier selon l’affluence
Joueurs de 35.5 à 54 (à l’issue des joueurs entre 0 et 35.4) pour 9 trous

COMPETITIONS OUVERTES A LA RESERVATION
Samedi 14 et dimanche 15 avril : RENAULT 2018 (compétition en A) – vous ne pouvez jouer
qu’un seul jour et la remise des prix a lieu le dernier jour pour l’ensemble de la compétition
Samedi 21 et dimanche 22 avril : GALERIES LAFAYETTE (compétition en A) vous ne
pouvez jouer qu’un seul jour et la remise des prix a lieu le dernier jour pour l’ensemble de la
compétition
Dimanche 29 avril : GREEN DE L’ESPOIR pour vaincre la mucoviscidose (compétition en B)
Droit de jeu entièrement reversé à la lutte contre la mucoviscidose 20€ adulte 12€ jeunes
Très belle dotation
Scramble à 2 en stableford jaunes et rouges
Qualification pour la finale nationale : 1ère équipe en NET
Finale le dimanche 14 octobre au golf de Granville

LADIES GALERIES LAFAYETTE
Premier rendez-vous le lundi 16 avril 2018
Chaque lundi, pas d’obligation de jouer TOUS les lundis.
Ouvert à toutes les dames - Départ réservé entre 9h51 et 10h36
Nous organisons tous les lundis des rencontres pour les dames leur permettant soit de jouer en compétition
(comptant pour l’index), soit de faire un parcours amical.
Ces rencontres du lundi sont ouvertes à toutes les dames de tous index.
Vous jouez soit en partie amicale soit en compétition. En novembre, remise des prix générale avec repas en
commun. Il n’est pas perçu de droit de jeu.
Tout au long de la saison, un repas en commun est prévu le premier lundi de chaque mois. Ce repas n’est pas
obligatoire mais contribue à la bonne ambiance,
A la LADIES CUP… Tout est proposé, rien n’est imposé ! Venez participer nombreuses !

Le samedi 14 et dimanche 15 avril 2018 : GRAND PRIX JEUNES ET U10 AU GOLF DE L’ILE
D’OR
Joueurs engagés : Charles PECHABRIER – Louise DUMAY – Augustin BARBE – Juliette SAILLOUR –
Dylan BEGIAC
Ils seront accompagnés de Monsieur et Madame DORIZON

RESULTATS du WEEKEND
Samedi 7 avril : INTERCLUBS Sargé les le Mans – Golf des 24 heures 3ème édition.
Le golf des 24 heures gagne le match aller, c’est la première fois depuis l’origine de l’épreuve
Match retour le samedi 4 novembre 2018, ouvert à tous même si vous n’avez pas participé au
match aller.
Dimanche 8 avril : TROPHEE PORCELANOSA (tous les résultats en ligne)
Bravo à l’ensemble des joueurs et joueuses 120 joueurs inscrits, il a même fallu refuser
quelques joueurs.
Concours :
Drive hommes : Arnaud GAUBERT 250 sur le fairway du 10 en partant des repères blancs
Drive dames : Lana DURFORT 200 sur le fairway du 10 en partant des repères rouges
Précision : Alexandre LERAY à 81 cm du drapeau du trou n°4
Tirage au sort : Laurence GADOUAS qui gagne un séjour golfique en Espagne
Trou en 1 : personne n’a mis sa balle dans le trou en un coup du départ du 7 et donc personne
ne profitera du séjour à New York qui était mis en jeu.

PRO-SHOP
JOURNEES DEMONSTRATIONS
Une journée démo PING aura lieu le JEUDI 12 AVRIL de 9h à 18h.
Un démonstrateur de la marque et Yannick SAILLOUR, vous accompagneront pour votre choix de
clubs, fitting (clubs sur mesure). Merci de réserver un horaire sur l’agenda de Yannick.

Une journée démo CALLAWAY aura lieu le JEUDI 19 AVRIL de 9h à 18h.
Un démonstrateur de la marque et Yannick SAILLOUR, vous accompagneront pour votre choix de
clubs, fitting (clubs sur mesure). Merci de réserver un horaire sur l’agenda de Yannick.

ENSEIGNEMENT
ECOLE JUNIORS
STAGE VACANCES ouvert à tous encadré par Antoine BOISARD
Du lundi 7 au mercredi 9 mai 2018 de 10 h à 12h et de 13h à 16 h
Atelier putting et la règle du jour et parcours accompagné à thème puis debrief ing.
Un rapport personnalisé sera établi à l’issue du stage.
Tarif 90€ les trois jours

STAGE ELITE encadré par Yannick SAILLOUR
Charles Péchabrier – Louise Dumay – Juliette Saillour – Louis Lardeux – Hugo RABEAU – Remy
NAVARETTE- Louis ORGEVAL
Date : samedi 21 avril de 15h30 à 17h30
Date : du mardi 8 et mercredi 9 2018 de 10h à 12h et de 13h à 16h

TERRAIN
ELAGAGE

Lundi et mardi, deux nouvelles journées
d’élagage. Il est toujours très impressionnant de
voir les professionnels monter tout en haut des
arbres pour aller chercher les branches
dangereuses restées accrochées lors des
dernières tempêtes de l’hiver.

SOUCHES

Toutes les souches qui encombraient les sousbois suite aux différentes tempêtes ont été
évacuées la semaine dernière. Le trou laissé a
été rebouché et la nature reprendra le dessus
doucement. Pas de terrain en réparation prévu
car ces souches étaient dans le rough.

BUNKERS

Profitant de la présence de l’engin et du
chauffeur sur place pour enlever les souches
dans nos sous-bois, nous avons utilisé le temps
qui nous restait pour améliorer le dessin de trois
bunkers.
- Au 8, à gauche du green, l’avant du bunker a
été comblé un petit peu afin de créer un fil d’eau
et éviter que lors de fortes pluies le ruissellement
ne vienne inonder le bunker. Nous en avons
profité pour remettre à plat le fond de ce bunker.

Pour éviter une marche trop marquée pour descendre dans ce bunker, nous l’avons légèrement
agrandi sur sa gauche.
- au 10 à droite, nous avons cassé la marche crée à force de ratisser le bunker vers l’extérieur.
- au 16 à l’avant gauche du green, le bunker était trop petit et rendait l’entretien très difficile. Ce
bunker a été agrandi vers avant ce qui permettra au jardinier chargé du ratissage de manœuvrer plus
facilement.

MALADIES SUR LES GREENS

L’hiver humide qui alterne températures douce et froides est propice au développement des
maladies fongique. Avril est en principe une saison ou les quelques traces de maladie vont disparaitre
naturellement et la végétation active va reprendre le dessus. Cette année il n’en n’est rien il va nous
falloir applique un traitement phyto sanitaire pour lutter contre un retour de la fusariose froide
essentiellement provoqué par un excès d’humidité. Conformément à la législation en vigueur, nous
vous informerons par voix d’affichage, voire par mail, dès que nous aurons une fenêtre de tire pour
appliquer le traitement nécessaire et vous demander de ne pas accéder à la zone traitée pendant 24
à 48 heures, selon le produit choisi. Merci de votre compréhension.

ETIQUETTE
- merci de s’abstenir de critiquer l’organisation de la compétition en présence du sponsor et de son
équipe qui se trouve juste derrière. Vous n’aimez pas les casquettes, ce n’est pas grave. Vous
préférez la bière au soda que vous offre le sponsor, il suffit de dire non merci. Vous ne voulez pas de
la casquette, non il n’est pas possible d’avoir une deuxième balle logoté à la place. Et bien d’autres
encore…
- toute les balles de practice qui franchissent le filet au fond du practice sont ramassées tous les
lundis. Etant donné le nombre très important de balles que l’on retrouve il n’est pas possible que ce
soit accidentel (on parle de plusieurs dizaines de balles). Encore une fois nous rappelons qu’il est
interdit de jouer un club susceptible de permettre à la balle de practice de franchir le filet et finir sa
course dans le bois, sur ou à proximité du green du 3, du départ du 2 au du green du 1. Cela est
dangereux, et la seule possibilité de ramassage est un ramassage manuel autant dire une corvée
inutile pour le jardinier qui s’y colle. Ce message est répété régulièrement et rien ne semble y faire…
- merci aux membres du club qui ont fait un réel effort pour relever leurs pitchs sur les greens.

HORAIRES
SECRETARIAT :
HORAIRES
Du LUNDI au DIMANCHE DE 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 18H00
Suivant le temps et la fréquentation, le bureau pourra éventuellement ouvrir et fermer avant les heures
indiquées ci-dessus.

BAR-SNACK : du lundi au dimanche de 10h30 à 18H00
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

