GRATTE DE LAPIN
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Chers amis golfeurs,
golfeurs,
Pari tenu ! le club house prévu pour mars 2010 est ouvert. Le restaurant
« l’Engrenage » ouvre LUNDI 15 MARS. Vous y êtes tous les bienvenus : golfeurs et… futurs
golfeurs !
Une « GRATTE DE LAPIN » presqu’exclusivement consacrée à « l’Engrenage ». La
devise du restaurant « s’y laisser prendre » tombe à pic !

Bonne lecture à tous et surtout bonne dégustation !
Toute l’équipe de Mérignies Golf

_____EVENEMENT

: L’Ouverture du Club House____________
_________________
_______________
__________

LES TRAVAUX : Premier coup de pelle le 1er mai 2009… première
bière pression le 8 mars 2010 ! Qui a dit que les entreprises de BTP ne
savaient pas tenir les délais ? Bravo à toutes les femmes et tous les
hommes qui ont collaboré à la construction du club house.

Vous ne connaissez pas Gaël Vessié ? Gaël est diplômé de l’Ecole
Provinciale de Namur, compagnon de la « Toque Blanche », ordre des 33
Maîtres Queux de Belgique. Gaël va ensoleiller le club House après plusieurs
expériences dans des restaurants prestigieux : Le Trèfle à 4 (** Michelin),
L’Essentiel à Chambéry (* Michelin), Le Georges Blanc à Vonnas (*** Michelin),
Le Jean de Bohème en Belgique. Gaël et toute l’équipe vous accueillent à
déjeuner tous les jours sauf le mardi. Bienvenue à Amélie et Jonathan, tous les
deux serveurs, ici en compagnie de Gaël près des fourneaux.

QUELQUES IDEES DE MENUS :
Plat du marché : 13€, un plat : 15€, plat et dessert : 19€, entrée + plat et dessert : 25€.
Dégustez aussi le menu d’ouverture à 25€ : terrine de truite et écrevisses, volaille
farcie au homard petit jus à la coriandre, soupe de fruit rouge parfumée au péket
avec 1 verre d’AOC Cote de Bourg 2007 et un café !

Les golfeurs ne sont pas oubliés avec
la brasserie et le bar avant ou après
le parcours!

Toute l’équipe de Mérignies Golf
réunie le 11 mars au club house :

COCKTAILS DE DECOUVERTE :






Cocktail privé des abonnés le 25 mars 2010
Cocktail privé pour les familles de l’Ecole de golf le 26 mars 2010
Cocktail privé pour les partenaires de Mérignies Golf le 30 mars 2010
Cocktail privé pour les golfeurs « outsiders » (ayant pris des cours avec Morgan !) le 1er avril
Et enfin, cocktail privé pour les habitants du domaine le 6 avril

____COMPETITIONS
COMPETITIONS_________________________________________
_________________________________________
RINGER SCORE D’HIVER… La compétition se termine avec comme partenaire « L’Institut
Louisa » à Pont-A-Marcq, « Un monde tout Bio » à Templeuve ainsi que Boston Golf.
Golf Actuellement
premier du classement : Frédérique LEBRUN (Chêne), Bertrand CAULIER (Roseau), France POLLET
(Roseau dame) et Matthieu OSZUSTOWICZ (Jeune pousse). La remise des prixx aura lieu le dimanche 21
mars… Bonne dernière ligne droite !

COMPETITIONS A VENIR… La première version du calendrier
rier 2010 des compétitions est en
ligne sur le site dans l’icône « compétitions » de la page d’accueil. Voici les principaux événements à
retenir :
Compétition de classement le 21 mars 2010 sur 9 trous
CIS à Wimereux le 29 mars
« Les Vendredi du Club » : 2 avril, compétition ludique 9 trous – 3 clubs !
Compétition de Pâques « Premium Cup des Mercantis de la Pévèle » le 4 avril 2010 : 9 trous en
Scramble à deux MIXTE

____ASSOCIATION SPORTIVE_____________________________________
MATCH PLAY 2009 : 16 inscrits pour le premier « AS TROPHY MATCH PLAY » ;
Bravo à Pierre-Rodolphe
Rodolphe SAPIN,
SAPIN premier vainqueur 2009, qui a bravé toutes les
embûches : le froid, les très bons index et… votre rédacteur !! La remise des prix aura lieu
au club house lors du Cocktail des
de abonnés le 25 mars prochain.

EQUIPE SPORTIVE… L’équipe sportive coachée par Morgan, prépare

activement le championnat de France 4ème division. Rencontre amicale d’entraînement
contre l’équipe du bois des Retz Dimanche 14 mars.

COMPETITIONS DE L’AS… la saison 2010 est prête ! Première compétition la « Coupe du
Président » dimanche 18 avril en formule « Give and Take ». Plus d’explicationss ultérieurement !

_____
____MORGAN

NEWS__________________________________________
_________________________________________________

PACKAGE BAMBOU… avec Morgan,
Morgan STAGE de 6 séances de 80’ par groupe de 6 + 5 Green Fees
9 trous : 250 € au lieu de 269 € (valable jusqu’au 15 avril 2010)

STAGES FUTAIE… avec ALEXANDRE,
ALEXANDRE le dimanche de 11H30 à 12H30 – 25€ / séance / golfeur
21 mars : Les bois ; 04 avril : Sortie de bunkers ; 11 avril : Approche levée ;
25 avril : Putting ; 2 mai : Les coups en pente

STAGES VIDEO… avec Morgan,
Morgan de 11H00 à 12H30 – 38€ / séance / golfeur
21 mars, 11 avril, 25 avril,
avril 23 mai

____PARTENAIRES______________________________________
Une OFFRE SPECIALE GOLF + SPA : Ligne et Beauté à Ennevelin

propose à tous les abonnés de Mérignies Golf une prestation
exclusive «OPEN SPA » soit 10 accès de 1H30 au Sauna,
Hammam, Jacuzzi, salle de détente avec tisane et peignoir sur
réservation (200€ en solo et 380€ en couple)

BRICOLAGE
&
MATERIAUX
ACCUEIL
SERVICE
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PONT-A-MARCQ
Tél : 03 20 61 42 31

_____
___BREVES_________________________________
__________________________________
__________________________________
___________
ETIQUETTE… « La Sécurité au practice » Les accidents sont heureusement très rares,
mais le respect de l’étiquette est ici primordial. Pour éviter tout risque, il est interdit de ramasser les
balles sur le gazon du practice. Veillez aussi à ce que personne n’évolue dans la zone de mouvement de
votre club, particulièrement vos enfants qui peuvent « tourner » autour de vous ! A chaque balle,
vérifiez que personne n’est dans la trajectoire; Enfin, petit rappel de bon sens : LES BALLES de
PRACTICE sont INTERDITES SUR le PARCOURS (y compris au départ du trou n°2 !)
ABONNEMENTS et LICENCES 2010 : ils sont ouverts ; tous les renseignements à l’accueil et sur
www.merigniesgolf.com

« CHANNEL GOLF PASS »… Les 5
partenaires amis (Mont Garni Golf Club en
Belgique, Aa Saint-Omer Golf Club, Mérignies
Golf Country Club, Best Western Art Déco
Romarin*** à Lille et Best Western Aa SaintOmer Hôtel du Golf***) ont inauguré le
CHANNEL GOLF PASS le 2 mars dernier. 3

green fees + 2 nuits d’hôtel pour
264€ à utilisez quand vous voulez !
www.channelgolfpass.com

