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Après l’exploit de 2009, l’équipe sportive a encore fait mieux cette 

année. Cela s’est passé lors du Championnat de France 4ème division au golf de 
la Grande Romanie  à Châlon-en-Champagne du 6 au 9 mai. L’équipe 
sportive, composée de Marc, François, Benoît, Régis, Gaël, Albert-Nicolas, 
Antoine, Hugo, Malo, Philippe et Morgan (coach) a passé les deux premiers 
jours de cut avec brio puisqu’elle finissait 3ème sur 16 équipes le samedi, 
assurant ainsi le maintien en 4ème division.  

S’ouvrait donc la finale en matchplay contre Lys Chantilly, lors de la 
dernière journée, avec deux doubles en foursome et 5 simples. En toute fin 
d’après midi, le score était de 3 partout. Antoine restait donc seul en lice et 
égalisait au 18ème trou. Antoine partait alors en play off pour finalement 
gagner au… 22ème trou, laissant exploser de joie toute l’équipe.   

Bravo pour cette montée en 3ème division et surtout pour le bonheur qui 
se dégage de l’équipe, élément de réussite ô combien important. Toutes les photos 
sur www.merigniesgolf.com 

 

      Toute l’équipe de Mérignies Golf 
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SAMEDI 12 JUIN : COMPETITION MC DONALDS 

En partenariat avec MC DONALDS (restaurants de Lesquin, Seclin, 

et Wattignies) et TITLEIST, l’Ecole de Golf organise sa deuxième 

compétition de l’année. Quatre compétitions sont prévues pour les 

différents niveaux et âges des enfants : Babygolf, Drapeaux 6 trous, 

Drapeaux 9 trous et Compétition 9 trous. Toutes les informations sur 

www.merigniesgolf.com 

 

 

 

DIMANCHE 13 JUIN : COMPETITION GOLF PLUS   

Organisée par l’Association Sportive, la COMPETITON GOLF PLUS se 

déroule ce dimanche 13 juin en individuel stableford. Départ à partir 

de 8H30 et remise des prix à 18H00 au club house. 

 

 

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 

Soirée spéciale Coupe du Monde au Club House : Jeudi 17 juin : France-

Mexique et Mardi 22 juin : France-Afrique du Sud. Ambiance garantie ! 

 

 

 

BY TROPHY A DUNKERQUE LE 25 JUIN 2010. 

La rencontre initialement prévue vendredi 11 juin est reportée au vendredi 9 

juillet. La rencontre du 25 juin est maintenue.  Deux rencontres donc à 

Dunkerque, belles occasions de découvrir ce parcours très typé. 30€ pour le 

Green fee et le droit de jeu, covoiturage possible. 

Inscription à l’accueil : 03 20 79 58 82 
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INAUGURATION 
1er mai 2010 : une date désormais gravée dans l'histoire de Mérignies Golf Country Club. 1000 personnes 
étaient présentes pour inaugurer le 18 trous et le club house en présence de Philippe Vanbremeersch 
(créateur du projet), Francis Melon (Maire de Mérignies), Jean-Louis Lignier (Président de la Ligue 
NPdC), Thierry Lazaro (Député), Luc Monnet (Président de la CCPP), Michel GAYON (Architecte du 
golf) et Matthieu DEBUCHY (Joueur du LOSC) 
 
Un grand merci à tous pour votre présence, vos sourires et vos applaudissements ! 
 
VIDEO FRANCE 3  et GALERIE PHOTOS sur www.merigniesgolf.com 
 
 

 
GENERALI GOLF TOUR  
Pierre MAILLARD et Jean-Marc DELCAMBRE,  tous deux assureurs des agences GENERALI de 
Phalempin, Seclin et Wavrin ont magnifiquement accueilli les 47 golfeuses et golfeurs  présents en ce jour 
de la fête des mères. Une superbe journée avec accueil petit déjeuner, puis collation sur le parcours et 
enfin remise des prix au club house du restaurant l'Engrenage. 
Claude SENEZ et Anne-Marie HETZEL sont les deux vainqueurs en brut. Eve-Marie SAPIN et François 
SCHMITT sont les deux vainqueurs en net.  Bravo à tous les participants et à GENERALI pour cette belle 
compétition. 
 
 



 

 

    
    

________________AAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNN            SSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEE____________________________________________________________    

COUPE DES RIVERAINS… Elle s’est déroulée le 16 mai dernier. Gagnante 2ème série dame en 
net Eliane WCZESNIACK, gagnante 2ème série dame en brut Anne-Marie HETZEL. Gagnant 1ère série 
homme en net Jean-Luc ADAMSKI, gagnant 1ère série homme en brut Malo CAILLAUX. Gagnant 2ème 

série homme en net Bertrand CAULIER, gagnant 2ème série homme en brut Rémi CARDOT. 
 

ASSEMBLEE GENERALE… lundi 19 avril s’est déroulée l’assemblée générale de l’Association 
Sportive. Rétrospective des évènements 2009 et présentation de l’année 2010. Félicitations à Serge 
Decottignies et Hugo Brabant pour leur élection au bureau.   
  

CIS… « Notre 3ème journée de compétition CIS s'est déroulée à 

Bondues avec un temps clément. L'accueil y fut chaleureux et 

le déjeuner excellent. Nous jouions contre Mormal, Olhain et 

Bondues. 15 vaillants compétiteurs étaient inscrits. L'issue de la 

rencontre nous a amenés en 3ème place en brut et en 2de place en 

net après Mormal. 

La 4ème rencontre se passait (et c'est une première !) à Mérignies 

contre le Touquet B et Bondues ou 9 joueurs étaient inscrits. La 

manifestation s'est effectuée dans de bonnes conditions avec un 

temps convenable et une restauration de qualité (les commentaires à ce sujet n'ont pas manqué). Les 

résultats nous amènent en 3ème position en brut et en net. 

Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de ces rencontres qui sont à la fois conviviales et sportives. 

L'optimisme demeure pour le succès de notre petite entreprise ! »  Serge. 

 



 

 

RENCONTRE AMICALE SENIORS : Robert et Serge organisent lundi 21 juin une rencontre 

amicale interne où tous les seniors membres de l'association sportive sont invités. Ce sera une compétition 

avec départ en Shot-Gun à 9h30, suivie d'un repas et de la remise des prix. Inscription urgente auprès de 

Robert ou Serge. 

COUPE DE MERIGNIES (MATCH PLAY)… deuxième tour du match play jusqu’au 20 juin.  
Ne perdez pas de temps pour l’organisation des RV !  Les résultats du 1er tour sur www.merigniesgolf.com  
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STAGE ETE ENFANTS : cinq stages d’été sont organisés pour les enfants de 10h à 12h et de 14h à 
17h (possibilité de déjeuner pour les enfants : plat du jour + dessert : 9€) 

Lundi 5 au jeudi 8 juillet, 240€ 
Lundi 12 au jeudi 15 juillet, 240€ 
Lundi 19 au jeudi 22 juillet, 240€ 
Mercredi 11 au vendredi 13 août,  180€ 
Mercredi 18 au vendredi 20 août, 180€ 
Mercredi 25 au vendredi 27 août, 180€ 
 

STAGES D’ETE ADULTES : profitez de l’été et de plannings de bureau plus cools pour 
approfondir votre swing tous les soirs de 18h00 à 20h00. Trois stages possibles : 

Lundi 5 au jeudi 8 juillet, 160€ 
Mercredi 14 au vendredi 16 juillet, 120€ 
Mercredi 21 au vendredi 23 juillet, 120€  
 

DEPLACEMENT A L’OPEN DE SAINT OMER : la ligue Nord-Pas-de-Calais et l’Aa Saint-

Omer organisent un déplacement des écoles de golf à l’OPEN samedi 19 juin. 20 enfants sont inscrits 

pour suivre cette formidable compétition.  Inscription encore possible pour tous les enfants de l’école de 

golf. 
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Merci à Christophe Niemietz pour l’interview du mois ! 

Depuis quand jouez-vous au golf ?  Cela fait maintenant 2 ans et à 
Mérignies Golf depuis 1 ans 

Pourquoi vous êtes-vous mis au Golf ? Auparavant pris par mon 
métier, j’ai du arrêter le sport. C’était un rêve que j’avais depuis 
très jeune. L’avantage dans le golf ce sont les horaires. C’est ouvert 
toute la journée de 8h à 20h, cela permet de décrocher dans la 
journée. 

 



 

 

Ce qui vous plait sur un parcours ? Me vider la tête, le calme, l’espace, le silence, la concentration et le 
geste physique. 

Dimanche vous avez joué votre première compétition. Quel ressenti avez-vous sur cette journée ? C’était 
convivial et très sympathique .Au départ je ne souhaitais pas trop faire de compétitions car je pensais 
que c’était trop stricte, mais finalement c’est bon enfant, ce n’est pas prise de tête ! On se donne de bons 
conseils entre nous. 

Qu’aimez-vous retrouver à Mérignies Golf ? C’est un deuxième chez moi. On est avec une équipe. On est 
reconnu, salué, on y a des discussions. Aussi, mon frère David et mon neveu Cyprien sont golfeurs,  ce qui 
nous permet de nous y retrouver en famille. 
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Des clubs COBRA d’essai sont mis à votre disposition au proshop. Demandez conseils à l’accueil ou auprès 

d’Alexandre et Morgan et commandez les clubs qui vous conviennent : 10% de remise sur le prix 

catalogue COBRA ! 

BRICOLAGE 

         & 

MATERIAUX 

 

 ACCUEIL 

          SERVICE 

                 CONSEIL 

 

PONT-A-MARCQ  

Tél : 03 20 61 42 31 
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LE CONSEIL MUNICIPAL AU 

RESTAURANT L’ENGRENAGE… 

Tout le conseil municipal de Mérignies est venu 

déjeuner en avril dernier au restaurant. Un préambule 

municipal à l’inauguration ! 

 

RESTAURANT L’ENGRENAGE… la carte d’été sort le 21 juin !  
Nouvelles saveurs, nouveaux menus, produits frais sélectionnés par Gaël Vessié, à 
déguster sans modération !  
 

TOUTE LA PRESSE EN PARLE… L’inauguration a donné lieu à plusieurs articles dans les 
médias: France 3, le Journal des Entreprises, la Voix du Nord, Golf Européen, la Gazette. A consulter sur 
le site. 
 
 

 
FINALE REGIONALE UNSS (GOLF SCOLAIRE) A MERIGNIES LE 9 JUIN 2010 


