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Numéro spécial « INAUGURALES de Mérignies Golf
mai 2010, une semaine 100% golf à l’occasion de l’inauguration du parcours 18 
trous et du club house ! 

Personne n’a été oublié lors de cett
enfants, compétiteurs, non golfeurs, 

 

 Bonnes INAUGURALES à tous

 

 Toute l’équipe de Mérignies Golf
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INAUGURALES de Mérignies Golf » 
une semaine 100% golf à l’occasion de l’inauguration du parcours 18 

lors de cette semaine d’inauguration 
non golfeurs, curieux et… danseurs ! 

Bonnes INAUGURALES à tous !  

Toute l’équipe de Mérignies Golf 
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 : du 24 avril au 1er 
une semaine 100% golf à l’occasion de l’inauguration du parcours 18 

e semaine d’inauguration : séniors, lady’s, 
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SSAAMMEEDDII  2244  AAVVRRIILL  ::  2ème compétition EVIAN pour les enfants de l’école de golf ! Parents 

bienvenus pour encadrer les enfants sur le parcours à partir de 9H00.  

DDIIMMAANNCCHHEE  2255  AAVVRRIILL  ::  1ère compétition LIONS CLUB 18 trous stableford individuel 

LLUUNNDDII  2266  AAVVRRIILL  ::  1èr SENIOR TROPHY (+ de 50 ans femme, + de 55 ans homme) 18 trous 

stableford individuel. Départ shot gun à 9H00 – Menu spécial à 14H00 sur réservation ! 

JJEEUUDDII  2299  AAVVRRIILL  ::  1ère LADY’S TROPHY  9 ou 18 trous stableford individuel. Départ shot gun à 

13H00. Thé gourmand sur réservation. 

 

SAMEDI 1er mai - INAUGURATION 

9H00 : Compétition INAUGURALE 18 trous – Patsome en double. 1er départ à 9H00 

15H00 : Concours de putting ouvert à tous 

16H00 : Initiation au practice avec le concours de COBRA 

17H00 : Démonstration par l’Ecole de golf et l’Equipe Sportive 

18H00 : Inauguration du club House et du parcours 18 trous 

19H00 : Remise des prix, cocktail dînatoire et soirée dansante. OUVERT à TOUS ! 
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Dimanche 4 avril a eu lieu la « Premium Cup des Mercantis de la Pévèle » : 9 trous en Scramble 
à deux. 48 golfeurs ont participé à la compétition. 1er brut et 1er net: Jean-Luc Adamski et Laurent 
Wattelet, 2ème brut : Pierre Buissart et Frédéric Czekalla, 3ème brut et net : François Schmitt et Philippe 
Moreau. 2ème net : David Polfliet et Ludovic Rempteaux. Tous les résultats sur www.merigniesgolf.com 
 
Un grand merci à nos partenaires : BOULANGERIE CATRISSE à PàM, COUP d’ŒIL à PàM, le restaurant 
l’ENGRENAGE et DELBARD à Seclin. 
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CCOOUUPPEE  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT……    Dimanche 18 avril : coupe du président ; formule give & take, en  
simple, 9 ou 18 trous. Chacun apporte un lot (valeur 5 à 10€) mis en jeu puis distribué dans l’ordre du 
classement ! 
 

AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE……  de l’Association Sportive, lundi 19 avril à 19H00 au club house.  

  

BBYY  TTRROOPPHHYY  ……  Prochaine rencontre à LILLE contre Arras, vendredi 23 avril.  Les deux équipes ont 
ramené 2 points (sur 6 possibles) de la dernière rencontre contre Lille à Wimereux.  Très belle 
performance qui augure un bon cru 2010 ! 

  

EEQQUUIIPPEE  SSPPOORRTTIIVVEE……    l'équipe 1ère continue sa préparation pour le championnat de France 
4ème division. Deux entraînements à l’extérieur ont eu lieu en mars et avril : au Bois des Retz, soldé par 
un match nul 6-6 et au Grand Prix du Golf de La Grande Romanie (Chalons en Champagne) où se 
déroulera le championnat de France en mai : Bravo à Philippe Lancelle qui a réalisé le meilleur score de 
l'équipe. 

 

CCIISS…  Une Première pour Mérignies Golf. 

« Lundi 29 Mars se déroulait la 1ère compétition 

Challenge Interclubs Seniors (CIS) à Wimereux. Trois clubs 

s'affrontaient: Wimereux, Béthune (Vert Parc) et 

Mérignies. Nous étions 12 vaillants compétiteurs !  Dès 

7h00 nous prîmes la route en ordre serré après 

organisation pour le covoiturage. Le trajet sous la pluie et 

la brume en bordure côtière nous faisaient craindre le 

pire. Heureusement, sur le parcours le ciel s'est dégagé et 

c'est avec le soleil que nous avons terminé la rencontre. 

Pour cette première épreuve, les résultats sont 

satisfaisants. Mérignies obtient le meilleur score en Net et 

se classe en seconde position en Brut. 

C'est dans la bonne humeur et une ambiance amicale 

que s'est déroulée cette journée. 

Vivement Mormal le 19 Avril !!! »   Serge  



 

 

CCOOUUPPEE  DDEE  MMEERRIIGGNNIIEESS  ((MM
de la Coupe de Mérignies (en Match 
classement est en net, vous avez donc toutes vos chances 
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SSTTAAGGEESS  FFUUTTAAIIEE……  avec Alexandre

avril : Putting ; 2 mai : Les coups en pente

SSTTAAGGEESS  VVIIDDEEOO…… avec Morgan

25 avril, 23 mai 

 

 

SSEEJJOOUURR  EENNFFAANNTTSS    HHAARRDD
groupe de 6 enfants maximum, accompagnés et coachés par Morgan. Parcours prévus
Wimereux, Belle Dune, Le Touquet.  Prix tout compris
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Merci à la boulangerie 
Catrisse de Pont
partenaire de Mérignies 
Golf depuis les débuts
baguettes géantes des 
cocktails ont laissé de bons 
souvenirs !  
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EETTIIQQUUEETTTTEE……  à propos de l’honnêteté sportive…

« Le jeu de golf est en majeure partie pratiqué sans le contrôle d'un arbitre
ou d'un juge. Le jeu repose sur l'honnêteté du joueur, tant en ce qui
concerne le respect des autres joueurs que l'observation des Règles.
Tous les joueurs devraient se conduire d'une manière disciplinée, faire
preuve de courtoisie et de sportivité en toute circonstance, quel que
puisse être leur esprit de compétition. 

  

  

MMAATTCCHH  PPLLAAYY))…… Dimanche 2 mai : tirage au sort et démarrage 
atch Play jusqu’en novembre 2010). Déjà 45 inscrits, n’hésitez pas, le 

classement est en net, vous avez donc toutes vos chances !  
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avec Alexandre, le dimanche de 11H30 à 12H30 – 25€ / séance / golfeur

: Les coups en pente. 

avec Morgan, de 11H00 à 12H30 – 38€ / séance / golfeur

TTOOUURR  EELLIITTEE  JJUUNNIIOORR…… à St Omer le 25 avril sur 9 ou 
18 trous en fonction de l'âge. Belle expérience pour les jeunes 
compétiteurs. Inscription 28€. Détails avec Morgan.

DDEELLOOTT  ……  du Lundi 5 Juillet au Vendredi 9 Juillet à Hardelot, un 
groupe de 6 enfants maximum, accompagnés et coachés par Morgan. Parcours prévus

, Le Touquet.  Prix tout compris : 450€ par enfant. Inscription à l’accueil
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Merci à la boulangerie 
Pont-à-Marcq, 

partenaire de Mérignies 
Golf depuis les débuts ! Les 

es géantes des 
cocktails ont laissé de bons 

____________________________________________________________________________________________________

à propos de l’honnêteté sportive… 

Le jeu de golf est en majeure partie pratiqué sans le contrôle d'un arbitre 
nnêteté du joueur, tant en ce qui 

concerne le respect des autres joueurs que l'observation des Règles. 
Tous les joueurs devraient se conduire d'une manière disciplinée, faire 
preuve de courtoisie et de sportivité en toute circonstance, quel que 
puisse être leur esprit de compétition. Tel est l'esprit du jeu de golf » 

Dimanche 2 mai : tirage au sort et démarrage 
). Déjà 45 inscrits, n’hésitez pas, le 

____________________________________________________________________________________    

25€ / séance / golfeur : 25 

38€ / séance / golfeur 

à St Omer le 25 avril sur 9 ou 
âge. Belle expérience pour les jeunes 

compétiteurs. Inscription 28€. Détails avec Morgan. 

du Lundi 5 Juillet au Vendredi 9 Juillet à Hardelot, un 
groupe de 6 enfants maximum, accompagnés et coachés par Morgan. Parcours prévus : Hardelot, 

. Inscription à l’accueil 

____________________________________________________    

________________________________________________________________    



 

 

TTOOUUTTEE  LLAA  PPRREESSSSEE  EENN  PPAARRLLEE……    Gaël, chef cuisinier du restaurant l’Engrenage, fait parler… 
Après un long article dans la VOIX du NORD Région (!), c’est maintenant NORD ECLAIR Belgique qui 
met à l’honneur les talents de Gaël.  Cliquez pour lire l'article.  Tous les menus sur 
www.merigniesgolf.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEttaalloonnnnaaggee……   le deuxième parcours sera étalonné par une équipe d’arbitres encadrés par la 
FFGolf ! il aura lieu le mardi 27 avril. 
 

SSaalloonn  dduu  GGoollff…… Mérignies Golf Country Club était présent à Paris pour le Salon du Golf 2010. 
Christophe NIEMIETZ, golfeur abonné y est arrivé très tôt, la preuve ci-dessous ! 
 

 
 
 

 


