
     

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis golfeursChers amis golfeursChers amis golfeursChers amis golfeurs,,,,    
 C’est le 21 septembre dernier 

que nous avons inauguré le golf sous un 

soleil radieux. Depuis cette date vous 

êtes exactement 103 a avoir rejoint 

Mérignies Golf Country Club ! Bienvenue 

à vous tous et particulièrement à Marie-

Jo la centième abonnée !  

 Vous découvrez le premier 

numéro de GRATTE DE LAPINGRATTE DE LAPINGRATTE DE LAPINGRATTE DE LAPIN.  D’où 

vient ce drôle d’animal ? La réponse se 

trouve sur les départs du trou n°8 entre 

autre. Pour tout complément 

d’information, demander aux jardiniers, 

intarissables sur le sujet. 

 Le domaine évolue de semaine 

en semaine. Les plantations, les trous 10 à 

27 qui poussent comme des 

champignons, la pose des panneaux de 

parcours, l’amélioration du drainage, de 

nouveaux habitants sur le domaine mais 

avant tout l’âme du golf… vous ! 

 Pas une des six années à venir 

ne ressemblera à la précédente. 2009 

verra la finition du parcours La Valutte, 

la construction du club house, le 

peaufinage aux petits oignons du 

parcours Val de Marque (merci Philippe 

et son équipe), le début des compétitions 

à Mérignies, les premières animations de 

l’Association Sportive, les premiers 

passages des drapeaux de l’école de 

golf… 

 Joyeux Noël et bonne année 

2009 à vous tous et à votre famille, 

 

Toute l’équipe de Mérignies Golf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______COMPETITIONSCOMPETITIONSCOMPETITIONSCOMPETITIONS________

Course à la ficelle du 16 novembre 2008
48 participants pour cette première compétition 

atypique. Une formule ludique 

« taillée » pour tous les 

golfeurs grâce à la formule ficelle 

bravo aux trois jeunes représentants 

ROTELLINI, Louis PELAYO et Nicolas ROSINECK

enfin aux gagnants brut et net 

Guillaume DELREUX avec un score brut de 

(exceptionnel, merci aux bouts de ficelles

Calendrier 2009 :   19 compétitions seront organisées à Mérignies Golf 

dont les compétitions de l’école de golf, les 4 compétitions de l’association 

sportive et les compétitions du By Trophy. Le calendrier des compétitions est 

à télécharger sur www.merigniesgolf.com Retenez dès à présent la RINGER 

SCORE du 17 janvier au 22 mars, une formule spéciale pour l’entraînement 

d’hiver : venez faire le nombre de parcours que vous voulez

voulez en fonction de la météo et de vos envies. A la fin de la RINGER 

SCORE une carte virtuelle sera composée en compilant le meilleur score sur 

chaque trou ! Droit de jeu de 5€. Remise des prix le 22 mars 2009.

    

____________________________MORGAN NEWSMORGAN NEWSMORGAN NEWSMORGAN NEWS______________________

PREPARER SES COMPETITIONS… En janvier et février, 

stages FUTAIE tous les dimanches de 11H30 à 

12H30 au practice. Ces stages sont ouverts à tous, 

pour un ou plusieurs dimanches. Coût par stage 

17€. Au programme : 11/1/08 les bois – 18/1/08 les 

approches levées – 25/1/08 les bunkers – 1/2/08 le 

putting – 8/2/08 les coups spéciaux. Réservation 

auprès de Sabine et Loïc  

ECOLE DE GOLF : 93 enfants poursuivent assidument l’école et déjà nous 

impressionnent. Morgan les prépare tout doucement 

au passage des drapeaux de la FFGolf qui aura lieu au 

printemps. Bravo à tous et

« babygolfeurs » pour avoir affronté les intempéries du 

mois de novembre. 

GRATTE DE LAPIN GRATTE DE LAPIN GRATTE DE LAPIN GRATTE DE LAPIN   -  N°1  -  Décembre

________ 

Course à la ficelle du 16 novembre 2008 :   
48 participants pour cette première compétition 

ludique 

ficelle + scramble. Tout d’abord 

représentants de l’école de golf : Théo 

Nicolas ROSINECK. Bravo 

 : Henri ROBITAIL et 

Guillaume DELREUX avec un score brut de 29 

bouts de ficelles      !) 

19 compétitions seront organisées à Mérignies Golf 

tions de l’école de golf, les 4 compétitions de l’association 

Le calendrier des compétitions est 

Retenez dès à présent la RINGER 

une formule spéciale pour l’entraînement 

faire le nombre de parcours que vous voulez, quand vous 

de vos envies. A la fin de la RINGER 

n compilant le meilleur score sur 

Droit de jeu de 5€. Remise des prix le 22 mars 2009. 

______________________  

En janvier et février, Morgan organise des 

ages sont ouverts à tous, 

 : 

1/2/08 le 

on 

: 93 enfants poursuivent assidument l’école et déjà nous 

impressionnent. Morgan les prépare tout doucement 

au passage des drapeaux de la FFGolf qui aura lieu au 

printemps. Bravo à tous et particulièrement aux 

» pour avoir affronté les intempéries du 

Décembre 2008 

 



__________LES BREVESLES BREVESLES BREVESLES BREVES_________________

SIGNALETIQUES EN TOUT GENRE…

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE… Beaucoup de travail de l’ombre 

Nicolas, Didier, Bruno et tout le bureau 

l’automne pour mettre en place

élaborer le programme 2009 présenté lors de la 

réunion d’information du 19 décembre

les informations 

www.merigniesgolf.com

d’affichage du practice ou auprès du bureau. 

s’interrogent encore au sujet de l’association, sachez que non seulement elle 

sait recevoir mais en plus n’est pas macho

action lors de la réunion du 19 décembre) 

LES FUTURS PARCOURS… Le parcours RUPILLY avance plus vite que 

prévu… Déjà 100000 m³ de rembais sur les trous 19 

l’entreprise EPV. Allez jetez un œil sur le chant

chemin piéton de l’ancienne route de molpas. Le parcours RUPILLY 

s’annonce comme un des plus beaux de toute la métropole lilloise… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIF ET POIL (DE LAPIN) 
venir retirer vos badges, signer le contrat d’abonnement, le règlement 

intérieur, prendre votre licence 2009 et apporter votre certificat médical… 

Ouf, vivement 2009 ! 

 

 

 

 

Chemin d’accès des remblais 

 du parcours Rupilly 

A NE PAS EBRUITER… Valable jusqu
dernière remise canon du démarrage : tout abonnement 2008 valable 

jusqu’au 31 mars 2010 et en prime l’abonnement suivant sur la même base 

tarifaire 9 trous ! 

_____________________ 

S EN TOUT GENRE… 

eaucoup de travail de l’ombre réalisé par 

Nicolas, Didier, Bruno et tout le bureau durant 

l’automne pour mettre en place les statuts et 

élaborer le programme 2009 présenté lors de la 

n d’information du 19 décembre . Toutes 

les informations très prochainement sur 

www.merigniesgolf.com, sur le panneau 

ou auprès du bureau. Pour ceux ou celles qui 

s’interrogent encore au sujet de l’association, sachez que non seulement elle 

sait recevoir mais en plus n’est pas macho ! (cf. Philippe et Didier en pleine 

action lors de la réunion du 19 décembre)  

Le parcours RUPILLY avance plus vite que 

prévu… Déjà 100000 m³ de rembais sur les trous 19 – 27 façonnés par 

l’entreprise EPV. Allez jetez un œil sur le chantier en RESTANT( !)  sur le 

chemin piéton de l’ancienne route de molpas. Le parcours RUPILLY 

de toute la métropole lilloise…  

(DE LAPIN) A GRATTER… N’oubliez pas de 

venir retirer vos badges, signer le contrat d’abonnement, le règlement 

votre licence 2009 et apporter votre certificat médical… 

LE CLUB HOUSE
de l’année à laquelle Mérignies Golf 

fera une réponse de Normand

Toutes les énergies disponibles y 

travaillent

quelque 

en visant un bâtiment de 

conception TRES originale 

d’avant

décoration intérieure très 

chaleureuse, histoire d’oublier la 

crise (plus de précisions au prochain 

GRATTE DE LAPINGRATTE DE LAPINGRATTE DE LAPINGRATTE DE LAPIN

CONCOURS PHOTOS…
coup d’œil sur le site internet pour 

découvrir le concours photos 2009. 

C’est facile, il suffit de prendre une 

photo sur le golf, qui sera mise en 

ligne et soumise à votre vote fin 

2009. 

récompense pour la meill

photo golfique 

 

___LE PRO SHOPLE PRO SHOPLE PRO SHOPLE PRO SHOP
CADEAU DE DERNIERE MINUTE

Sabine et Loïc à l’accueil ont 

préparé des packages «

de Noël

pour les fêtes

vous : b

greenfees, abonnement

BOSTON

 

____PORTRAIT DEPORTRAIT DEPORTRAIT DEPORTRAIT DE

Cette rubrique est la vôtre

volontaire désigné (

chaque numéro. Votre passion, vos 

avis, vos remarques. Qui va se 

lancer 

Parcours La Valutte  Back Tee 

du n°14 

 

Valable jusqu’au lundi 5 janvier 2009 inclus, 
: tout abonnement 2008 valable 

jusqu’au 31 mars 2010 et en prime l’abonnement suivant sur la même base 

LE CLUB HOUSE ?… LA question 

de l’année à laquelle Mérignies Golf 

a une réponse de Normand ! 

Toutes les énergies disponibles y 

travaillent ; le projet initial est 

quelque peu revu à l’optimisation 

en visant un bâtiment de 

conception TRES originale et 

d’avant-garde associé à une 

décoration intérieure très « cosy » et 

eureuse, histoire d’oublier la 

plus de précisions au prochain 

GRATTE DE LAPINGRATTE DE LAPINGRATTE DE LAPINGRATTE DE LAPIN) ) ) )     

    

CONCOURS PHOTOS… Un petit 

coup d’œil sur le site internet pour 

découvrir le concours photos 2009. 

C’est facile, il suffit de prendre une 

photo sur le golf, qui sera mise en 

ligne et soumise à votre vote fin 

2009. Et peut-être la chance d’une 

récompense pour la meilleure 

oto golfique ! 

LE PRO SHOPLE PRO SHOPLE PRO SHOPLE PRO SHOP____ 

CADEAU DE DERNIERE MINUTE…  

Sabine et Loïc à l’accueil ont 

préparé des packages « cadeaux 

de Noël ». Vous n’avez pas d’idée 

pour les fêtes ? Nous en avons pour 

: balles logotées, stages de golf, 

greenfees, abonnement, ½ série 

BOSTON… 

PORTRAIT DEPORTRAIT DEPORTRAIT DEPORTRAIT DE    GOLFEURGOLFEURGOLFEURGOLFEURSSSS____ 

Cette rubrique est la vôtre. Un 

volontaire désigné ( !) y figurera à 

chaque numéro. Votre passion, vos 

avis, vos remarques. Qui va se 

 ?  


