GRATTE DE LAPIN

n°30 - 2012

Chers golfeurs,
Félicitations à l’équipe mid-amateur dames de Mérignies qui a terminé à la 1ère place
de la compétition qui se déroulait au golf du Vaudreuil en Normandie les 28 et 29 avril
2012. L’équipe mid-amateur dame accède ainsi à la 3ème division. C’est la deuxième fois
après l’équipe homme en 2010 que Mérignies accède en 3ème division. Un immense bravo à
nos golfeuses pour ce résultat ! Mais aussi à l’Association Sportive, aux capitaines et aux
pros pour l’accompagnement technique et logistique.
L’équipe 1ère homme qui jouait à Thumeries a frôlé l’exploit. Après 6 parties jouées, le
score était à égalité 3 partout. Mérignies menait +2 au tee n°17… pour finalement perdre en
play off au trou n°19 contre Hardelot ! L’équipe homme reste donc en 4ème division mais
ressort plus que jamais soudée, décidée et combative pour l’avenir. Ce fut une très belle
compétition de golf pleine de promesses. Bravo messieurs !
Un mot tout spécial pour les golfeurs voyageurs : n’oubliez pas les avantages de la
carte OPUS GOLF (80€ pour les abonnés) qui vous permet de bénéficier de réductions dans
les golfs du label. Un green fee gratuit sur le golf de votre choix pour toute carte achetée.
Bon golf à tous,
Mérignies Golf

___COMPETITIONS et EVENEMENTS à VENIR______
ROTARY CUP
Vous êtes tous invités à participer à la 3ème ROTARY CUP de
Mérignies le samedi 12 mai, organisée par le ROTARY CLUB DE
TEMPLEUVE, au profit d’ AUTISME NORD.
Départ de 8h à 11h pour 18 trous en formule 4 balles meilleure balle
en équipe de deux.
Green fee + droit de jeu : 38€ (18€ abonné) qui seront reversés
entièrement à l'association.
Un menu sur réservation vous est proposé sur réservation : plat +
dessert, hors boissons: 18€
Une exposition de voitures de prestige se tiendra sur le parking du
club house. A ne pas manquer : entrée 2€50.
Renseignements et inscriptions à l'accueil au 03 20 79 58 82.

COMPETITION PRINTEMPS LILLE
Une journée d'exception vous
attend,
venez
vivre
la
COMPETITION PRINTEMPS
LILLE dimanche 13 mai sur 9 ou
18 trous en individuel stableford.
Le Printemps Lille s'est associé à
ses prestigieux partenaires pour
vous accueillir au mieux lors de
cette journée. Au programme:
départs à partir de 8h30, tee gift,
collation au trou n°9, concours
d'approche, de drive et de
putting.
Déjà 90 inscrits, ne tardez pas !
Renseignements et inscriptions à
l'accueil au 03 20 79 58 82.

PGA CUP, TROPHEE HENNERON
L’Association Sportive de Mérignies
Golf et la Bijouterie HENNERON de
Douai associés à la PGA sont
heureux de vous convier au 2ème
TROPHEE HENNERON qui se
tiendra dimanche 20 mai sur 9 et 18
trous en individuel stableford.
La prestigieuse bijouterie
HENNERON vous proposera lors
de la compétition le nettoyage de
vos bijoux.
Compétition ouverte à tous,
inscription à l'accueil au 03 20 79 58
82

COMPETITION GOLF PLUS

3ème COMPETITION GOLF PLUS Dimanche 27 mai. Les inscriptions sont
ouvertes.

Nous vous proposons des COMPETITIONS de
CLASSEMENT sur 9 et 18 trous :
Jeudi 24 mai 2012
Samedi 2 juin
Jeudi 7 juin 2012

Elles sont ouvertes à tout licencié à jour de son
certificat médical, sans remise de prix, avec
classement officiel sur RMS, le nouveau logiciel de
compétition.
Droit de jeu : 5€ pour les abonnés, 10€ pour les non
abonnés + Green Fee.
Renseignements et inscriptions à l’accueil au 03 20 79 58 82 ou sur accueil@merigniegsolf.com

TOUS AU GOLF
Vous aimez le golf mais n’avez jamais testé ?
Vous êtes golfeur et vous souhaitez partager
votre passion ?
Dans le cadre de l’opération « TOUS AU
GOLF » organisée par la FFGolf, tous les 1ers
dimanche du mois, d'Avril à Octobre, venez
découvrir le golf gratuitement de 10h00 à 11h30
dans un cadre agréable.
Merci de vous inscrire auprès de l’accueil du golf
(accueil@merigniesgolf.com) ou par téléphone au
03.20.79.58.82 afin de nous permettre de vous
recevoir dans les meilleures conditions.
25 « futurs golfeurs » ont participé aux deux
premières initiations dimanche 1er avril et
dimanche 6 mai. La prochaine initiation aura lieu
le dimanche 3 juin de 10h à 11h30.
Vous ne vous êtes pas inscrits ? Venez quand même !!
Action organisée par l’Association Sportive de Mérignies Golf.

__MORGAN et ALEX NEWS________________
___________________
______
COMPETITION MC
DONALD’S, ECOLE DE
GOLF
Initialement prévue le samedi 2
juin, la COMPETITION Mc
DONALD’S en partenariat
avec ACTIV COURS et
TITLEIST est avancée d’une
semaine, soit le samedi 26 mai.
Après le succès des
OLYMPIADES
CHRONODRIVE, une seconde
compétition est organisée,
toujours à l’intention des 142
enfants de l’école de golf.

QUALIFICATIONS REGIONALES AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES
JEUNES AU TOUQUET
8 jeunes participaient au premier tour des qualifications du CHAMPIONNAT de FRANCE JEUNES au
Touquet : Eve-Marie SAPIN, Faustine VANESSE, Eliot CAULIER, Louis LENTREBECQ, Antoine
OSZUSTOWICZ, César CHRETIEN, Léa POUILLARD et Clément BACQUET.
Bon entraînement et bon courage à eux pour les tours suivants. Tous les résultats sur
http://www.liguegolfnordpasdecalais.com/news/news.php

_NEWS__________
______________
______________
________________
__________________
_______________
OLYMPIADES CHRONODRIVE
Les OLYMPIADES CHRONODRIVE de
l'Ecole de Golf se sont déroulés samedi 14
avril. 85 enfants étaient présents. Parcours 9
et 18 trous et passage des drapeaux étaient
au programme. Le tout agrémenté par une
magnifique dotation offert par le nouveau
CHRONODRIVE d'AVELIN. Toute l'équipe
du CHRONODRIVE a d'ailleurs accompagné
les enfants grâce à des ravitaillements crêpes
et des boissons ! Les gagnants sont : Kenzo
MOUGIN (Drapeaux 6T), Morgan
TACCONI (Drapeaux 9T), Rémy PICHOT
(Babygolf), Hugo LEMAITRE (9 trous) et Léa
POUILLARD (18 trous). Félicitations !

ALEX ET MORGAN WILSON CUP
Une formidable compétition malgré les
conditions dignes d'un grain en mer !
82 participants ont bravé les éléments sur 9 et
18 trous. Morgan et Alexandre ont tout mis en
oeuvre jusque dans les moindres détails :
concours d'élégance, de drive, d'approche, de
putting, collation et même démonstration
avant la remise des prix. Bravo !
Un grand merci à notre nouveau partenaire
WILSON et les lots de qualité. Les gagnants
: David MOYNIHAN (1er brut 18 trous), Pierre
LORTHOIS (1er net 18 trous), Bruno
SUARDINI (1er brut 9 trous), Florian
CHOUYA (1er net 9 trous).

COMPETITION NOVOTEL
Dimanche 15 Avril a eu lieu, sous un ciel nuageux et avec un
fort vent, la compétition NOVOTEL. Une cinquantaine de
joueurs se sont retrouvés sur les parcours Valutte et Val de
Marque pour cette compétition en individuel stableford.
Félicitations à LANDEAU Christophe (série 2 hommes, 18 T,
net), VILAIN Christophe (série 2 hommes, 18 T, brut),
CODRON Romain ( 9 T net hommes), DEMORTIER Eric ( 9T
brut hommes), LANDEAU Laurence ( 18 T dames brut),
RENAULT Sylviane ( 18 T dames net), DESWARTE Thibault (
série 1, hommes, 18 T, brut) et CAULIER Eliott ( série 1, 18 T,
hommes net). Un remercie chaleureux à Joël MARTINEZ, Directeur du NOVOTEL Lille Gare et également
à ses deux collègues, Directeurs des NOVOTEL Lille Grand Place et Lesquin. Les lots (bouteilles de
champagne et 3 WE) ont été unanimement appréciés.

LIONS CLUB COMPET RESULTATS

Dimanche 22 Avril a eu lieu la Compétition Lion's Club. Malgré un temps particulièrement pluvieux,
surtout l'après-midi pour les joueurs 18 trous, cette compétition a rassemblé 49 joueurs, bravant les
conditions. Les vainqueurs sont Dominique Singer (Net, femmes, 9 trous), Evelyne Dumarquez (Net,
femmes, 18T), Eliott Caulier (net, série 1, hommes, 18 T), Jean Le Lay (Net, hommes, 9 T) et Eric Demortier
(Net, série 2, 18T).

BY TROPHY 2012
Vendredi 4 mai a eu lieu, sur le parcours de Mérignies, la second tour du By Trophy 2012. Sans la présence
de son capitaine, Gérard Baptiste, remplacé par Jean-Pierre Pouzadoux, le club de Mérignies s’est bien
défendu, malgré la concurrence des clubs de Wimereux, Dunkerque, Ruminghem/Vert-Parc. Le club de
Mérignies est arrivé en tête, que ce soit en brut ou en net, dans la série « Blanc-Bleu ». Pour la série « JauneRouge », Mérignies termine deuxième en brut et en net, devancé par le club de Ruminghem/Vert-Parc.
Le troisième tour du by Trophy aura lieu le vendredi 25 Mai sur le parcours de Dunkerque. Les golfeurs
retrouveront le golf de Mérignies le vendredi 27 juillet pour le 5° tour du By Trophy.
Retrouvez ici les résultats complets de la compétition.

SFR MATCH PLAY 1ER TOUR
Fin du 1er tour le 18 mai 2012. Prenez vite RV avec votre adversaire !

EPREUVES FEDERALES
4ème division hommes les 27, 28, 29 avril à Thumeries et mid amateur dames les 28 et 29 avril au Vaudreuil

>L’Equipe Dames Mid-Am accède en 3ème DIVISION !
>L’Equipe Hommes frôle l’exploit et reste en 4ème DIVISION

CIS TOUQUET
« Nous sommes partis au Touquet contents car le nombre des partiçipants avait atteint le maximum imposé
par le règlement CIS, soit 15 joueurs parmi lesquels quelques bons index pour défendre nos couleurs. Cela
nous laisse espérer une meilleure année que la précédente ! Nous avons joué sur le parcours de la Forêt
avec un temps convenable. Pour cette 2ème journée nous nous plaçons en 3ème position pour le score Brut
derrière le Touquet et Wimereux. En revanche nous sommes 2ème ex aequo en score Net avec le Touquet
derrière Wimereux. Cette rencontre s'est deroulée dans une ambiance sympathique. Vivement la 3ème
manifestation à Mérignies le 14 Mai ou nous recevons Amiens,Touquet A et Wimereux »
Pour tous les séniors intéressés par la compétition, renseignement auprès de Serge Decottignies
(serge.decottignies@orange.fr) ou à l’accueil du golf.

Serge Decottignies, Capitaine CIS

SORTIE GOLF A HARDELOT LES PINS.

La sortie annuelle organisée par l’A.S. Mérignies Golf a eu lieu le samedi 7 avril à Hardelot les Pins
parcours très british au coeur de la forêt.
47 participants se sont déplacés en car affrété pour l’occasion et quelques abonnés déjà sur place ont
concouru amicalement ou en compétition sur le parcours 18 trous des Pins.
Pour faire contraste avec un temps maussade, l’ambiance était au beau fixe. Anne responsable animation de
l’A.S. avait tout prévu : café croissants, restauration table campagnarde, boissons à volonté sans oublier
joie, bonne humeur et franche rigolade en prime.
Un grand tirage au sort a clôturé cette journée amicale, récompensant plus de la moitié des participants
grâce au concours de INESIS (matériel de golf) et POINT DOC (webcams).

___L’ENGRENAGE RESTAURANT_______________
Le permis de construire a été déposé fin avril. Marc HERTRICH nous a dévoilé la décoration intérieure du
restaurant. Marc HERTRICH s’est inspiré de la Canopée et voici en avant première un aperçu de la
décoration. Fabuleux !

__BREVES______________________________
______________________________
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL
L'institut Supérieur d'Agriculture de Lille (ISA), en collaboration avec
le cabinet d'étude CHEROUTRE, a effectué en 2011 une étude sur la
biodiversité, la consommation des intrants et de l'eau à Mérignies
Golf. Les chiffres les plus parlants portent sur le volume d'engrais
utilisé qui s'est révélé inférieur à celui pratiqué sur une prairie mixte
et le volume des produits phytosanitaires (limiteurs de croissance,
herbicides et fongicides) 23 fois moindre que sur une culture de blé,
en comparaison avec une exploitation agricole de surface équivalente
du Pays de Pévèle.
Cette étude, novatrice dans le
monde du golf, a déjà reçu
une distinction grâce au label
SPORT RESPONSABLE
attribué au niveau national
par GENERALI .

___PEOPLE GOLF __________________
_________________________
_________________
Ce moi-ci l’interviewé est Serge Decottignies, capitaine du CIS. Merci d’avoir accepté l’invitation !
Pourquoi t’es tu mis au golf ?

Par le passé j’ai eu l’occasion
d’accompagner des amis et
depuis J’ai toujours voulu jouer.
J’ai décidé cela pour ma retraite
et depuis que je joue c’est un vrai
plaisir, une passion, une drogue,
je suis à croc !
Est-ce que tu joues souvent ?

Cela fait 6 ans maintenant que
je joue 2 à 3 fois par semaine.
Prend-tu des cours ?

Oui mais je n’en prends pas
suffisamment.
Quelques mots sur le CIS ?

Le Challenge Inter Seniors regroupe 17 clubs de la région Nord Pas de Calais Picardie. On se retrouve dans
une ambiance conviviale, chaleureuse, un esprit compétitif mais bon enfant. Les compétitions permettent
de connaître les parcours de la région et d’améliorer son handicap dans des conditions agréables sans se
prendre la tête.
Comment vois tu l’évolution de Mérignies avant et après la création du golf ?

Cela fait 16 ans que j’habite Mérignies. En tant que riverain je pense que cela a apporté une valeur
ajoutée, et à modifié le quartier qui est passé de plat à vallonné !
Entant que golfeur je trouve le parcours très technique, les fairways et greens sont bien, j’attends la mise
en place des 27 trous. L’environnement est très agréable, on y retrouve des gens intéressants et le golf est
très accessible ici. Malgré une étiquette qui n’est pas toujours bien respectée (pitchs, divots…), l’ambiance y
est très conviviale.

__ETIQUETTE______
____________
______________________
_____________________
_______________
Avant de quitter un bunker, les joueurs doivent
reboucher et niveler avec soins tous les trous ou les
empreintes de pas qu’ils ont faits ainsi que ceux créés
par d’autres à proximité. Si un râteau se trouve à une
distance raisonnable du bunker, il doit être utilisé à cette
fin.

___
___PARTENAIRES________________________

__________________
_______________________
___
_PROSHOP_____
_____________
__________
__
Ces promotions sont réservées exclusivement
aux détenteurs de la carte Mifare. Ne tardez pas
à vous la procurer à l’accueil !

