« …des informations rapides sur la vie de votre club »
GOLF DES 24 HEURES – LE MANS
N° 605 du 23 avril 2018

COMPETITIONS
REMISES DES PRIX

REMISE DES PRIX ET TIRAGE AU SORT, COCKTAIL ET
REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES
LE SOIR DU DERNIER JOUR A PARTIR DE 18H
Présence obligatoire pour pouvoir récupérer son lot, sinon il est remis
au suivant, participer au tirage au sort et surtout remercier le
partenaire qui nous offre la dotation du jour.

COMPETITIONS OUVERTES A LA RESERVATION
RAPPEL :
Clôture des inscriptions 10h vendredi pour une compétition qui a lieu le samedi
10h samedi pour une compétition du dimanche
Publication des départs définitifs à 12h la veille. Seule la feuille officielle de départ éditée à
partir de 12h et affichée au tableau officiel est à prendre en compte.

Dimanche 29 avril : GREEN DE L’ESPOIR pour vaincre la mucoviscidose (compétition en B
vous pouvez choisir votre heure de départ et vos partenaires de jeu)
2 tranches horaires à votre disposition. Soit de 8h30 à 9h30 soit de 11h à 12h30.
Droit de jeu entièrement reversé à la lutte contre la mucoviscidose : 20€ adulte, 12€ jeune
Très belle dotation : parfums Dior – Kenzo – casque audio …..
Et tirage au sort
Scramble à 2 (s’inscrire à deux) en stableford jaunes et rouges
Qualification pour la finale nationale : 1ère équipe en NET
le dimanche 14 octobre au golf de Granville
En mai : COUPE CINEMA CGR ST SATURNIN ALFA ROMEO - LE MANS
(Compétition en b vous pouvez choisir votre heure de départ et vos partenaires de jeu)

Toujours un super tirage au sort
er

Mardi 1 mai de 8h30 à 12h30
Dimanche 6 mai de 8h30 à 12h30
Mardi 8 mai de 8h30 à 12h30
Jeudi 10 mai de 8h30 à 12h30
Samedi 12 mai de 10h00 à 12h30
Dimanche 13 mai de 8h30 à 12h30 mai 2018 finale ( trou en 1 sur le 4)
Règlement :
18 trous série mixte de 0 à 35.4 stableford jaunes et rouges.
9 trous Série mixte de 35.5 à 54 stableford bleues et rouges
Cette compétition se joue sur 1 à 6 tours (sans obligation de faire tous les tours). L’index évolue
tout au long des 6 tours.
Le classement : le meilleur score des tours joués est retenu (départage sur la 2ème meilleure
carte – sur la 3ème meilleure carte, etc…)
Samedi 5 mai 2018 : COUPE QUOTIDIEN SANTE ouverte à tous
Samedi 19 mai et Dimanche 20 mai au choix : COUPE AUBERGE DES MATFEUX (Simple
stroke play & stableford)
Lundi 21 mai : COUPE AUBERGE DES MATFEUX (Double foursome)
Samedi 26 mai 2018 :11EME OPEN DE GOLF DU LIONS CLUB PLANTAGENET
(Stroke play et stableford) (compétition en b)
Dimanche 27 mai 2018 : ANIMATION CROSS COUNTRY
(Informations ultérieurement)
Toute la saison : LADIES GALERIES LAFAYETTE
Rendez-vous le lundi 30 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 !

OSEZ LE GOLFEZEZ
Le samedi 12 mai « compétition OSEZ LE GOLF »
Inscrivez-vous auprès du secrétariat
Scramble à 4 sur 9 trous. Rendez-vous à 8h30. Départ en shot gun à 9h

A l’issue de cette compétition, le président du club, en compagnie de Yannick, remettra aux
stagiaires sortant de la formule Osez le golf leur attestation de « PASS CARTE VERTE »
autour d’un verre de l’amitié.
RESULTATS du WEEKEND

EQUIPES
CHAMPIONNAT DE France 3eme DIVISION MESSIEURS
Du 27 avril au 1er mai 2018 sur le Golf de Val Quéven (à côté de Lorient)
L’Equipe sera accompagnée de Yannick SAILLOUR et composée de :
Jeremy JUGUIN (capitaine) - Pierre JOYAU, Nicolas EYQUEM, Augustin BARBE, Arnaud GAUBERT, Romain MOREAU
Louis LARDEUX et Baptiste FELDMANN

PROMOTION MESSIEURS EQUIPES 2
Du 28 avril au 1er mai Golf de Merignies (à côté de Lille)
L’équipe sera composée de : Nicolas KERIBIN capitaine, Jérôme RENARD, Jean Marc HOUDAYER
Christophe DEZE, Geoffrey ALANOIX, Théo BRULON
Philippe BARBE remplaçant

PROMOTION DAMES
Du 04 AU 06 mai 2018 Au Golf de Limere (à côté d’Orléans)
L’équipe sera accompagnée de Yannick SAILLOUR et composée de :

Christine GABET (capitaine) - Candice TROUILLET, Julia RAVOT, Lana DURFORT, Florence BERNAILLE
Louise DUMAY, Clémence RINCEL et Claire DORSO

ECOLE DE GOLF
Le Samedi 28 juillet aura lieu « LA RYDER CUP DE MON ECOLE DE GOLF ».
COMPETITION ECOLE DE GOLF LE MERCREDI 25 AVRIL
L'école de golf du club, sous la responsabilité d'Antoine et des bénévoles du club, organise une compétition sur
9 trous.
- Cette compétition se déroulera le mercredi 25 avril seulement y compris pour ceux qui ont cours
habituellement le samedi.
- Tous les jeunes de l'école de golf sont invités à se présenter entre 13h à 13h30 pour leur échauffement et
prendre un départ de compétition à partir de 13h45.

-

Cette compétition se clôturera par un goûter offert par le club vers 17h30.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat

MERITE ECOLE DE GOLF : Bon départ des jeunes du club qui place en début de saison le golf
des 24 heures à la 2ème place de l’ensemble des clubs de la ligue. Cette position sera difficile à
tenir mais en tout cas c’est bien parti.

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
debriefing.
Un rapport personnalisé sera établi à
l’issue du stage.
Tarif 90€ les trois jours (clôture des inscriptions le vendredi 4 mai)

TERRAIN
-

-

Ruches : les abeilles sont parties en vacances pendant quelques semaines pour butiner sur les champs de
colza. Elles reviendront dès la floraison des acacias
Greens : vous aurez noté que la surface des greens s’est transformée en l’espace d’une semaine. La
végétation est repartie grâce aux températures élevées (ça pousse bien s’il fait plus de 10° la nuit).
L’année dernières nous priions St Andrews pour qu’il fasse plus chaud car avec les températures quasi
négatives de la nuit, à une semaine du championnat de France qui se jouait sur notre terrain, il n’y avait
rien qui poussait. Cette année c’est l’inverse, il a fait chaud et sec. Forcément, la surface est plus ferme,
la balle pitche moins et ça roule plus. Le joueur est amené à changer sa stratégie et préfère l’approche
roulée à l’approche pitchée. Inutile d’arroser. Les sols sont encore gorgés d’eau sur toute la hauteur du
champ racinaire. On sort tout juste des maladies de l’hiver on ne va rien faire qui puisse favoriser le
départ des maladies d’été en arrosant alors que le gazon ne réclame rien.
Greens encore : petit sablage pour récupérer un peu de planimétrie et éviter de créer du feutre
susceptible de nous apporter de la maladie.
Tours de greens et départs. Les températures redevenant normales, nous en profiterons pour perforer
les tours de greens et les départs avec des pointes de 16mm de diamètre sur 15 à 20 cm de profondeur.
Tant que nous continuons de joueur en plaçant la balle cela ne gênera pas le jeu. Cette aération profonde
sans sablage permet de favoriser la circulation de l’eau (pluie ou arrosage) pendant plusieurs mois sur
tout le champ racinaire et permet l’apport d’air qui favorise la vie organique du sol, renforce la
résistance des gazons et permet une économie substantielle de l’arrosage de l’été.

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. Le mercredi snacking seulement.
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

