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UNE STATION MÉTEO CONNECTÉE POUR UN ARROSAGE OPTIMISÉ.
Les jardiniers en rêvaient depuis de nombreux mois, elle est enfin installée !
Cette station est une aide précieuse à la décision
pour l’arrosage, ce qui va permettre d’optimiser
l’arrosage des départs, fairways et greens, tout en
économisant l’eau. L’arrosage sera calculé pour
irriguer dès que besoin, sans les noyer, les
différentes zones de jeu.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Petit retour sur l’arrosage : Á Mérignies Golf, le
terrain est entièrement drainé et arrosé : départs,
fairways et greens. L’arrosage est composé d’un
réseau de 36 km de tuyaux souterrains, qui
alimente pas moins de 450 arroseurs. Cela peut
paraître beaucoup, mais il y a déjà au moins 8 arroseurs par green. Les arroseurs sont discrets : de simples ronds
noirs sur les parcours. Et aucune crainte de se faire arroser : l’arrosage se déclenche la nuit ! Le pompage se fait
dans des bassins de récupération d’eau (collecte des eaux de toiture du domaine, du drainage et des
ruissellements). A Mérignies, aucune eau potable n’est utilisée pour arroser les parcours.
La nouvelle station météo a été installée début septembre au-dessus de la station de pompage. Elle est reliée
au logiciel de gestion d'arrosage « TORO Lynx », qui représente la dernière évolution en la matière.
Dotée de 6 points de mesure : hygrométrie, température, pluviométrie, vitesse du vent, intensité lumineuse
et baromètre, elle calcule à partir de ces 6 paramètres l’ETP (coefficient d’Evaporation-Transpiration). Le logiciel
affiche une donnée instantanée, sur la journée et sur la semaine.
Philippe Burgeat, green keeper, et Joël Faye, fontainier
(jardinier spécialiste de l’arrosage), pilotent le logiciel. Ils
s’arrangent pour que l’ETP soit couvert par l’arrosage : par
exemple, si le logiciel indique 6mm d’Evaporation-Transpiration
sur un green, ils vont prévoir 7mm d’arrosage. S’il pleut, ils le
déprogramment.
L’arrosage est contrôlé zone par zone, on peut même le
programmer arroseur par arroseur. La programmation se fait
souvent à la semaine suivant l’ETP du moment, mais peut être
adaptée à tout moment en cas de pluie ou forte chaleur.

Philippe Burgeat aux commandes

Les 3 pompes dans la station de pompage : une par parcours

Matériel de rechange et de maintenance pour le circuit d’arrosage

Les arroseurs se déclenchent la nuit. Ils fonctionnent par groupes successifs répartis sur le parcours pour tenir
compte du débit possible des pompes et des canalisations, et fatiguer au minimum les pompes en les faisant
travailler à débit constant.
VOUS AVEZ DIT CONNECTÉ ?
Cette station météo et ce logiciel permettent d’aller plus loin, car le logiciel peut décider de lui-même d’arrêter
un arrosage en cas de forte pluie, ou recalculer les quantités d’eau nécessaire suivant l’ETP. Il peut aussi être
piloté manuellement.
Philippe et Joël préfèrent le semi-manuel : Ils programment eux-mêmes l’arrosage, mais celui-ci peut s’arrêter
automatiquement en cas d’orage la nuit par exemple, aléas souvent imprévisible. En ce moment, l’arrosage se
coupe automatiquement si les précipitations atteignent 3 mm.

Rapport météorologique, zone par zone

Calcul automatique de l’ETP, coefficient d’évaporation et transpiration des sols

POURQUOI NE PAS S’EN REMETTRE ENTIEREMENT A LA MACHINE ?
Parce que rien ne vaut le savoir de terrain des hommes : Eux seuls savent que le green du 7 Val de Marque est
toujours à l’ombre, que les greens des 2, 6 et 7 de Rupilly sont plus au vent, mais que les 7 et 8 de Val de Marque,
et les 5 et 6 de La Valutte le sont beaucoup moins et donc moins asséchés.

Ce logiciel, couplé à cette station météo performante, se révèle donc une aide précieuse à la décision. Philippe
Burgeat estime qu’au moins 30 jours par an cette aide permettra un ajustement automatique bénéfique et
économique.
Cette nouvelle installation a nécessité la présence d’un technicien pendant une semaine complète pour rentrer
toutes les données du parcours, les spécificités, longueurs et diamètres des canalisations. Joël a dû paramétrer
chaque arroseur : un travail de fourmi, qui permettra de proposer aux golfeurs un terrain toujours plus beau, en
respectant au maximum l’environnement.

AÉRATION A LAMES
« Philippe, les fairways étaient magnifiques,
regarde ce que tu en as fait, ils sont
défoncés !! »

Le green keeper vous rassure : Cette opération s’appelle une aération à lames. Elle tranche le sol sur 18 cm de
profondeur, tous les 20 cm de largeur, et se fait même en « croisé » pour plus d’efficacité. Ces tranchées étroites
vont permettre à l’eau de surface (Eh, oui, il pleut de temps en temps dans notre belle région…) de s’écouler
beaucoup plus vite vers le système de drainage (tuyaux micro-percés enterrés à 20 cm de profondeur), et ainsi le
parcours restera plus sec en surface.
Alors oui, quelques escalopes disséminées par la machine peuvent laisser penser que le terrain a été agressé,
mais le jeu est peu perturbé, et dans une semaine il n’y paraîtra plus. Les fairways seront à nouveau aussi
confortables qu’une moquette bien dense ! A long terme, le parcours gagne aussi en qualité car il n’a pas à se
« remettre » des aléas de l’automne.

Oups… oui, là, il vaut mieux faire confiance au green keeper !

Vos commentaires facebook sont appréciés :

Phil Mathé Encore merci et respect à tous ces artisans qui nous offrent un terrain de jeu d'exception!!
J’aime

⛳

René Dumont Un grand merci au green keeper qui fait un travail d'exception pour avoir cette moquette.
Un des plus beaux terrains du département.
J’aime

Adri Leurent Meilleur terrain de la métropole ! Travail fantastique
J’aime

greens et fairways sont incroyables ! Un régal

Alain Kedziora Joué samedi sur Rupilly, quel plaisir ces fairways ! Bravo
J’aime

Catherine Caillaux Merci pour ces détails techniques très intéressants
J’aime

Kristopher Riquet Bravo Mérignies !
J’aime

Stephane Deraedt Merci à toute l’équipe pour le travail réalisé. Fairway et Green sont en super état

Thierry D'Angelo Bravo pour la réfection du 6...et pour la qualité des fairways sur Val de marque!!

Six Mathon Marie Endroit superbe
Relations conviviales
J’aime

Francine Dumortier très bel endroit
J’aime
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Retour en image sur les Olympiades d’Octobre. Bravo à tous les jeunes golfeurs !

Interclubs de fin d'année à Mormal pour 8 de
nos Jeunes et 1-2-3 U8 pour les plus jeunes.
Une très belle Journée pour nos enfants qui
terminent à la 4ème place en Équipe. Bravo à
Simon -Charles -Paul - Alex - Deborah- Robin Jules et Ninon.
Mention spéciale pour nos plus Jeunes qui
terminent 3ème et 5ème en U8
Bravo à Apolline et Céleste et à Luca et Arthur
!!
Bravo à Tous !!!!
Morgan

D’être une graine de champion n’empêche pas de respecter
l’étiquette, et de remettre tous ses divots en place après une
bonne séance d’entraînement.

Bravo les pros, le golf, c’est ça aussi !
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BRAVO !
Après de passage du client mystère,
L'engrenage Restaurant a vu sa labellisation
Maître Restaurateur renouvelée, même si
les critères de sélections se sont renforcés
depuis 2014 !
Bravo à toute l'équipe de cuisine et salle, qui
"donne tout" toute l'année pour enchanter
tous les clients, qu'ils soient mystérieux ou
pas !
Un bravo tout spécial au Chef Gaël Vessié et
au Chef de rang Nicolas Codron, qui étaient
aux manettes en cuisine et en salle lors de la
venue de cet auditeur.
Cet auditeur a félicité le restaurant pour tous les points positifs de son audit. Ce label certifie de façon stricte que
la cuisine proposée est réalisée sur place à partir de produits frais exclusivement.

Maître Restaurateur est un titre d'Etat, pour des restaurateurs de métier ambassadeurs du "fait maison".
Le titre de maître restaurateur, créé en 2007, est décerné par l’État, au
travers des préfets, à partir d'un audit réalisé par un organisme
indépendant. Il s'agit du seul titre officiel pour la restauration,
désormais inscrit dans la loi ce qui lui confère une importance
supplémentaire. Il met en avant des compétences professionnelles
reconnues et l'engagement à travailler des produits bruts,
essentiellement frais. Il est aussi exigeant sur la communication,
l’accueil, le service, la décoration du lieu, la présentation de l’assiette,
l’hygiène et l’intégration dans l’économie locale.

Horaires d’hiver du club house depuis le 16 novembre : 8h30 – 18h.

Bientôt une nouvelle carte !
Sortie le 30 novembre. A vos fourchettes !

Et toujours les soirées live !
Il y a eu plus de 100 personnes lors de la dernière soirée. Si vous voulez une table pour
vous régaler en musique, il est vivement conseillé de réserver.
(en ligne sur le site www.merigniesgolf.com)

Dernière soirée live de l’année :
24 nov Gospel Renya KETOGLO & Nicolas MICHIEL Chant/Piano

Le gagnant de la tombola en octobre est : Nicolas LEPORCQ
Il gagne un repas gastronomique pour 2 à L’engrenage Restaurant.
N’oubliez pas que cette tombola est ouverte à tous, gratuitement, en
permanence au Club House avec un tirage par mois.
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L’interview du mois : Benny Changivy, entre Golf et Cricket !
Bonjour Benny, Comment es-tu venu au golf ?
Depuis ma naissance ou presque, en Inde, j’étais joueur de cricket. C’est
le 2ème sport le plus pratiqué au monde après le foot. Je jouais en club à
Pondichéry, avec mes copains, à la maison, partout… comme les enfants
jouent au foot en France !
A 15 ans je suis arrivé en France, il n’y avait plus de cricket donc je me
suis mis au foot.
J’avais un assez bon niveau régional.
Le père d’une de mes amies m’a fait découvrir le golf quand j’avais 20 ans. Je suis
tombé amoureux de ce sport et j’ai aussitôt lâché le foot. J’ai retrouvé les
sensations que j’avais avec le cricket, les sensations du lancer.
Sur quel golf ? J’ai commencé au GED de Douai, avec Loïc Huet qui était bénévole et
nous faisait découvrir ce sport.
Pourquoi es-tu venu à Mérignies ? Je cherchais un challenge sportif. Le cadre m’a
attiré, c’était un nouveau golf, avec un nouveau design, une philosophie de
développement qui projetait une image encourageante. Je cherchais une équipe
sportive compétitive et à Mérignies vous investissiez dans cette politique sportive.
Quel est ton index aujourd’hui ? 3,7
Dans quelles équipes joues-tu ? Je joue dans l’équipe Hommes 1, qui joue en 3ème division, et l’équipe midamateur Hommes, qui vient de monter en 1ère division.

Qu’aimes-tu à Mérignies ? J’aime la simplicité des gens, l’accueil par les golfeurs, les joueurs de l’équipe. Et
quand on joue ici, on profite d’un vrai parcours de championnat. On rencontre aussi tout type de personnes, de
différents niveaux sportifs et même de différentes classes sociales. Les pros sont aussi vraiment attentionnés,
autant pour les gars des équipes, que pour les débutants : on sent vraiment un esprit d’accueil et leur envie de
faire aimer le golf.
Comment joues-tu actuellement, à quel rythme ? Je joue une fois par
semaine, j’aimerais faire un peu plus… je suis plutôt en forme, au vu des
derniers résultats ;-) , en espérant que ça dure jusqu’à l’année prochaine,
pour disputer la 1ère div.
Quels sont tes objectifs golfique pour cette année ? C’est déjà de garder ma
place dans l’équipe 1 Hommes ! Cela fait plusieurs années que nous passons
tout près de la montée en 2ème division. On vient de recruter 2 nouveaux
joueurs, donc nous avons l’espoir d’y arriver cette année !
Avec l’équipe mid-amateur, on va au moins essayer de se maintenir. A ce
niveau, les matchs sont serrés ! Nous sommes déjà passés de la 3ème à la 2ème
en 2016 et cette année en 1ère div alors que nous n’étions pas favoris. Cet
exploit est dû à notre esprit d’équipe, c’est notre force !
Quel est ton meilleur souvenir en golf ? Un trou en 1 sur un par 4 ! Je cherchais la balle dans le bunker derrière…
elle avait pitché à 1 mètre du trou.
Quel est ton joueur ou joueuse préféré ? Tiger Wood était mon modèle quand j’ai commencé le golf…
Quel est ton Golf préféré ? Hors Mérignies qui pour moi est une référence dans la région… peut-être Belle Dune,
un parcours très varié.
Donne-nous ton meilleur score ? -4 sur Valutte/Rupilly cette année !
Ton club fétiche? Le Fer 7. C’était le club que j’utilisais le plus souvent au début, qui permet de faire des distances
moyennes. C’est celui que j’utilise toujours pour m’étalonner.
Ton coup préféré ? Le drive pour la distance, je suis plutôt un frappeur. J’ai déjà drivé à 340m sur un PAR 4… et
j’étais sur le green.
As-tu des conseils à donner aux golfeurs débutants ? Il ne faut pas se décourager. Il faut se laisser la chance de
progresser un peu, car on commence à apprécier le golf quand on commence à « toucher » la balle.
Quel est ton secret ? J’essaie de m’amuser et de prendre du plaisir. J’ai toujours pris des cours, mais pas avec trop
de pros différents. Il faut des gens qui te connaissent et qui connaissent ton jeu. En ce moment mon coach c’est
Morgan.
Quel est ton rêve ? D’être négatif en index, et de pouvoir enchaîner des cartes sous le PAR !
Et le cricket, c’est fini ? En 2013 je suis reparti en Inde et j’ai
eu l’occasion de rejouer au cricket. J’ai eu envie de m’y
remettre. J’ai trouvé un club à Lille. Aujourd’hui je suis
capitaine de cette équipe et entraîneur assistant. C’est un
sport en train de se développer en France. On joue avec le «
niveau du pays » qui n’a rien à voir avec l’Inde, mais il y a
quelques étrangers qui remontent le niveau ;-) . On joue le
championnat de ligue Haut de France. On a d’ailleurs
redécouvert l’origine du Cricket, qui se trouve en France à
Liettre dans le Pas-de-Calais ! On y fait maintenant un tournoi
tous les ans en mémoire de cette origine.

Alors, entre golf et cricket ? … C’est madame qui
n’est pas très contente !! Je suis amoureux du golf
donc je continue les 2 !

Merci Benny, merci à la fois pour ta gentillesse
et tes exploits sportifs, tous 2 appréciés par
ton club ! Bonne double continuation !

Folle soirée en Rouge et Blanc à L’engrenage le 7 octobre
Inscriptions clôturées quelques jours avant à cause de l’affluence…

Le bureau de l’AS en folie…
Bravo aux équipes sportives pour les résultats de l’année !

Des invités exceptionnels :

GIRLS ONLY, c’est bien parti !
Les 1er et 3ème mardis du mois.
RDV à l'accueil du golf, à 9h20 Pour un premier départ à 9h30.
Parcours 9 trous entre filles, tous index, formules amicales variées.
Déjà quelques habituées !
Niveau plutôt débutant et moyen pour l‘instant, mais les bonnes golfeuses
sont les bienvenues, les parties se feront suivant les index.
Sans inscription.
Gratuit (hors green fee ou abonnement). Ouvert bien sûr aux golfeuses extérieures.
Renseignements : Béatrice Gaulier au 06.73.09.63.59

By Trophy
Dernière compétition à Thumeries en octobre.

Bonne humeur, esprit d'équipe et performances ont rythmé la saison DU BY TROPHY 2017 qui se termine sur
un très beau palmarès !
Jugez en plutôt...
Par équipe, en 1ère série, Mérignies emporte haut la main la première place en brut comme en net ; supers
bravos à tous !
Pour la 2ème série, en brut comme en net, Mérignies se retrouve en milieu de tableau ; il va falloir re-travailler
les fondamentaux !
Cette contre-performance en 2ème série ne nous a pas empêché d'emporter le trophée correspondant au
cumul des deux séries brut + net cumulés.
Avec 3 trophées gagnés sur 5 pour cette saison, Mérignies Golf était encore et toujours au rendez-vous !
Au classement individuel, pour la 1ère série, Vincent Vernotte termine 1er ex-aequo, Benny CHANGIVY 3ème,
Bruno ENJOLRAS 4ème, Frédéric LEBRUN 6ème, Pascal DELATTRE 8ème. Nous comptons donc 5 joueurs de Mérignies
dans les 8 premières places ! Une razzia !
Pour la 2ème série, Ludovic REMPTEAUX se place 2ème à seulement 9 points du premier... sans les conditions
dantesques rencontrées à St Omer, Ludovic aurait pu se battre pour la victoire...
Gérard BAPTISTE
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Challenge Sixtees
6ème tour du challenge Sixtees
mardi 3 octobre 2017
Toujours autant de succès pour cette rencontre et,
bien des golfeurs, sans avoir franchement envie de
voir passer les années, attendent avec impatience la
date anniversaire du demi-siècle pour intégrer notre
formation.
C'est dans ce contexte que nous avons eu le plaisir d'accueillir 2 petits nouveaux :
Chantal Devilder et notre cher Directeur : Mr Emmanuel Gaulier que nous saluons au passage et que nous
remercions pour l'accueil, la qualité du parcours et la convivialité. "Bienvenue à vous".

Avec, en cadeau, comme à l'accoutumée, la serviette de golf, la
boîte de balles et le relève pitch, offerts par Bernard Bauby
notre sponsor Mc Donald's ; Et le tee shirt "Sixtees" offert par
Philippe Corselis de la société "VT Protect".
Les vainqueurs de la journée
Sur Rupilly : Hommes en brut : Jean Casier, en net : Guy Brûlant
Femmes en brut : Marie Claire Mellentin, en net : Anne Mutter
Sur Valutte : Hommes en brut : Pascal Delattre,
en net : Mattéo Mastrililli
Femmes en brut : Catherine lepoutre, en net : France Pollet
Et pour garder un souvenir impérissable de la journée, je vous livre le lien de l'album photos concocté par Didier
Lecointre que nous remercions vivement. https://photos.app.goo.gl/rLbcwrUsafcHfOou1

Journée de CLÔTURE du CHALLENGE SIXTEES 2017, le 26 octobre

Nous garderons un excellent souvenir du challenge Sixtees 2017. Son succès est grandissant et nous avons
cette année joué sur 2 parcours de la Valutte et de Rupilly.
78 golfeurs s'y sont essayés sur 6 journées de mars à septembre. 46 joueurs ont validé au moins 4 cartes et ont
donc été récompensés par notre sponsor Bernard Bauby de McDonald's France, lors de la journée de clôture du
jeudi 26 octobre 2017.
Vincent Vernotte, Pascal Prod'homme et Jean casier sont les vainqueurs en brut sur Rupilly.
Henri Zawacki, Roland Duflot et Gérard Baptiste sont les vainqueurs en net.
Yann Leboeuf, Ludovic Remptaux et Pascal Delattre sont gagnants en brut sur La Valutte.
André Dimnet , Lucien Rudent et Pierre Guy Cluzeau sont les vainqueurs en net.
Chez les dames, Lucette Debailleul, Annie Bied et Catherine Lepoutre remportent le challenge en brut sur La
Valutte.
Roselyne Lézier-Gonez, Francine Delattre et Marie Dominique Warin sont gagnantes en net.

Marie Claire Mellentin est gagnante en brut sur Rupilly
et Anne Mutter est gagnante en net.
Ont également été récompensés, les meilleures progressions d'index : Jean François Gayot accuse la meilleure
progression générale, Roselyne Lézier-Gonez est en tête de progression chez les femmes.
Et 42 personnes sont en progression plus ou moins forte.
La preuve n'est plus à faire qu'il n'y a pas d'âge pour progresser au golf !
Merci à toutes et à tous pour votre participation
Merci à Mérignies Golf pour son soutien logistique
Merci à notre chef Gaël qui nous régale à chacune de ces journées
Et merci à nos sponsors Bernard pour la dotation du challenge
et Philippe Corselis pour la tenue Sixtees que vous apprécierez sur la photo de groupe.
Quelques souvenirs de cette excellente journée : https://photos.app.goo.gl/IWLjaji0h4Z0iydF3
Merci Didier pour ce bel album
Amicalement et Golfiquement
Thérèse et Michel

Nouvelles du CIS
C'est à domicile que se termine la saison CIS pour l'équipe B qui recevait Lille Métropole et Amiens.
Les Capitaines ont salué l'accueil, la qualité du parcours et l'excellence du repas qui a suivi la compétition.
Merci donc au chef Gaël et à Philippe notre green kipper pour leurs prestations respectives.

Nous vous rappelons notre

Réunion Générale Sixtees
ce vendredi 10 novembre 2017 à 18h au Club House

De plus en plus d’ambiance
d’année en année !
Ne loupez pas cette soirée !
Ambiance garantie : DJ, carnaval
de Dunkerque…

39 € tout compris.

Repas servi à table :
Apéritif à discrétion
***
Crème de potiron à la pistache,
croustillant de queue de boeuf
***
Filet de bar rôti, champignons et
poivrons au wok, riz Thaï
***
Entremets SIXTEES
***
Boissons comprises, café ou thé

Inscription en ligne uniquement
sur le site
www.merigniesgolf.com
en page d’accueil
Paiement sur place
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Nous remercions le service très professionnel
d’Emmanuelle LOURDEL, Alexandre
BRUNNEVALLE et Vianney LEGROS, directeur
de la BANQUE POPULAIRE à Pont-ÀMarcq pour cette 2ème édition à Mérignies
Golf.
Une très belle compétition puisque 107
joueurs y ont participé, malgré un temps
instable !
Voici les gagnants de chaque série :
BRUT Homme : Benny CHANGIVY
BRUT Dame : Olivia DUCHEMIN
NET Homme 1ere série : Alexandre PALAVIT
NET Dame 1ere série : Olivia DUCHEMIN
NET Homme 2e série : Ludivine ALLARD
NET Dame 2e série : Arthur THIRIEZ
NET 3e Série : Ghislain SIX

Le championnat du club en double est avant
tout une rencontre amicale avec différentes
formules en fonction des niveaux d'équipes.
29 équipes présentes soit 58 joueurs , bravo à
tous les participants !
Merci à Antoine Leleu et Fabien Boschat ainsi
qu'au partenaire Golf At Home.
Voici les gagnants de chaque Série :
1ère Série BRUT : Anthony SURMONT &
Antoine LELEU
1ère Série NET : Julien LOSSE & Stéphane
OLIVIER
2e Série BRUT : Nicolas MALARD & Véronique
MALARD
2e Série NET : Laurent DUNKELMAN et Laurent
DUJARDIN
3e Série NET : Augustin VANESSE & Karine VANESSE

C'est une première à MérigniesGolf : Le Trophée
du Conservateur est un réel succès puisque 100
joueurs ont participé à cette belle rencontre
golfique.
Nous remercions Camille ROHART pour
l'organisation et cette belle table de lots !
Sans oublier toute l'équipe DIOR pour l'animation
tout au long de l'après-midi.
Voici les gagnants de chacune des séries :
1ère Série 18T
BRUT DAME : Dominique DAUTEL
BRUT HOMME : Martin PLAISANT
NET DAME : Isabelle VAN SEUNINGEN
NET HOMME : Reynald HAMEG
2ème Série 18T
BRUT DAME : Marina WATEL
BRUT HOMME : Jean-François DUBUISSON
NET DAME : Marina WATEL
NET HOMME : Maxence CUVELIER
3ème Série 9T
BRUT MIXTE : Pierre WATERLOOS
NET MIXTE : Olivier PENLOUP

Nous remercions IDEE'CO représenté
par Maxime VALENTIN pour le partenariat
du TROPHEE FIL ROUGE 2017.
Le Trophée Fil Rouge est un cumul de 8
compétitions jouées cette année ! Une
formule inédite qui récompense les
meilleurs en net sur 18T et 9T de façon
automatique!
Voici les gagnants en NET :
18T DAME : Pascaline MASSON
18T HOMME : Johann BOULET
9T MIXTE : Daniel MAJCHRZAK
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COUPE DU CLUB HOUSE – Course à la ficelle
Merci à nos sponsors : BRASSERIE LAMBELIN, BOUQUET
MARCQUOIS, MAISON LESTOQUOY, L'ENGRENAGE
RESTAURANT.
La Maison Lestoquoy vous proposera une dégustation d’un de
ses produits lors de la remise des prix.
Une compétition plus ludique, au cœur de l'automne... Votre
index vous donne une longueur de ficelle pour déplacer votre
balle à votre guise !
Parcours : Rupilly, série 1 : index < 24.9 Valutte, série 2 : index > 25.
Messieurs : départs jaunes Dames : départs rouges.
Départ Shot Gun à 9h - Remise des prix à 12h
Droit de jeu 5 € (non abonné 10 €). Inscription en ligne

Déjeuner sur réservation à 19 € : Waterzoï de volailles, petits
légumes, riz Basmati Mousse au chocolat noir avec copeaux
blancs, Une bières 25 cl l’Engrenage

Encore une nouvelle compétition à
Mérignies Golf !
Et toujours avec un partenaire qui offrira une
très belle dotation.
A noter : l'inscription pour une tombola nationale avec
voyages et autres très beaux lots.

Inscription sur internet
Droits de jeu 5 € (non abonné 10 €).

Merci à l'agence LAFORET de Mérignies qui
dotera cette compétition.

Dotation en Beaujolais, Buffet campagnard offert.
Compétition sur 9 trous : Val de Marque* ou La Valutte.
Balle rouge en équipe de 3
Départ en Shot Gun à 9h30 - Remise des prix vers 12h30 et buffet.
Droit de jeu : 5 € (non membre AS : 10 €)
*s'acquitter d'un GF 9 trous pour Rupilly si abonné La Valutte.

Les premiers flocons semblent encore loin... mais vous pouvez
déjà vous préparer à jouer la Ringer Score d'hiver !
Enregistrez autant de cartes que vous le voulez Sur le parcours
La Valutte.
Le meilleur score de chaque trou sera retenu.
1ère série H et F index < 18, 2ème série H et F index < 36 et
3ème série
Remise des prix dimanche 25 FEVRIER.
Droit de jeu : 5 €, une seule fois pour tout l'hiver.
Inscription à l'accueil du golf.

