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Nous savons que les golfeurs de Mérignies apprécient la dynamique du Club et l’enchaînement 

des étapes franchies depuis 2008 et qu’ils peuvent être indulgents et compréhensifs quand c’est 

nécessaire. Nous avons néanmoins tenté de toujours tendre vers la perfection et de ne pas faire les 

choses à moitié ! 

Malgré l’énergie déployée, les travaux du troisième parcours 9 trous RUPILLY sont partiellement 

inachevés en raison notamment d’un printemps défavorable. 

A ce jour, six trous (1, 2, 3, 4, 5 et 9) seront rapidement agréables à jouer : les tees, fairways, greens et 

roughs ont déjà été tondus plusieurs fois.  Les arrosages quotidiens conjugués aux bonnes températures 

estivales sont actuellement favorables à la pousse du gazon. 

Malheureusement nous commençons seulement le semis des trois derniers trous (6, 7 et 8). 

L’inauguration est donc reportée  au printemps 2014 ainsi que la soirée concert.  Nous ne concevons pas 

en effet d’inaugurer le parcours et d’annoncer dans le même temps que trois trous ne sont pas achevés. 

Tout en ménageant le parcours en période d’hiver, les 6 premiers trous seront néanmoins mis à 

disposition dès que possible. Nous organiserons la « Coupe des Brasseurs » prévue le 20 octobre sur 15 

trous (Val de Marque + Rupilly 6 trous). Ce sera l’occasion d’apprécier ce jour là l’ampleur que 

l’architecte Michel Gayon a voulu donner à ce parcours. 

Le parcours 9 trous, dans sa totalité, attendra la pousse du printemps pour être ouvert à tous. 

Ce décalage nous permettra de remettre des moyens supplémentaires sur le parcours La Valutte : 

remise en état des bords de green et de quelques bunkers présentant un déficit de sable et parfois 

quelques cailloux.  Ces défauts vont être corrigés cet automne. Il s’agit de ressemer ces passages en 

semence de fairways et regarnir les bunkers de sable neuf.  En fonction des résultats, ces travaux seront 

poursuivis au printemps. 

Je vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite, au nom de Mérignies Golf, une bonne 

rentrée golfique.   

                                                                             Amicalement,               Emmanuel GAULIER 
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3ème édition du TROPHEE  OSCAR 

 

L’association « les Victoires d’Oscar » organise le 

dimanche 15 septembre le 3
ème

 Trophée Oscar 

à Mérignies Golf avec l'aimable participation de 

notre partenaire Le Bouquet Marcquois de Pont-à-

Marcq. 

C’est un bonheur pour nous d’accueillir ce 

Trophée. La formule est en double foursome sur 9 

ou 18 trous. 

Les droits de jeu sont entièrement reversés à la 

Fondation Jérôme Lejeune, et la recherche pour 

soigner la Trisomie 21.  

 

 

 

 

 

4ème BMW GOLF CUP 

 

Dimanche 22 septembre 2013, nous recevons la 

25
ème

 édition de la BMW GOLF CUP : le 

plus grand tournoi de golf amateur au monde 

avec plus de 120000 joueurs ! Pour mémoire 

Stéphane et Franck vainqueur de Mérignies en 

2012 ont gagné la finale nationale à la Baule et 

sont allés jouer la finale internationale en 

Afrique du Sud. 

La Formule est en 4 balles, 2 meilleures balles 

stableford en double. 

Les 2 gagnants participeront à la finale nationale 

à La Baule les 5 et 6 octobre prochains. Droit de 

jeu : 5 €, non abonné : 10 € + green fee 



 

 

4ème PRO AM DE MERIGNIES GOLF 

 

Mardi 24 septembre aura lieu le 4ème PRO AM 

de Mérignies Golf 

Au programme : 

8h30 : Accueil, petit déjeuner 

9h30 : Briefing et distribution des tee-gifts 

10h00 : Départ. Collation au 9
ème

 trou 

15h00 : remise des prix et déjeuner 

Inscription : 125 €/golfeur non abonné et 90 € golfeur 

abonné  

 

 

 

COMPETITION CREDIT MUTUEL 

 

Nous vous invitons à participer au Trophée Golf du Crédit Mutuel Nord Europe le dimanche 29 septembre 

2013 en stableford. Renseignements et inscriptions à l’accueil au 03 20 79 58 82. 
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SIXTEES A THUMERIES 

 

Franc succès car, malgré les vacances, 23 

séniors ont participé à la compétition 

organisée au Golf de Thumeries. Certains 

ont effectué le parcours sans esprit de 

compétition et d’autres pour tenter 

d'améliorer leur handicap. De plus nous 

avons bénéficié d'une belle journée 

ensoleillée. Bravo à Francis Melon (qui a 

amélioré son index de 4 points!) et à 

Gérard Verdière (1 point). En tous cas le 

golf de Thumeries nous a accueillis 

chaleureusement, comme à son habitude, 

ce dont nous le remercions. Nous 

renouvellerons vraisemblablement cette 

sortie en 2014.   Didier Lecointre pour 

l’Equipe des Sixtees. 

 

 

 

 

 

 

COMPETITION KIWANIS  

Merci au Club Kiwanis de Seclin pour la 

compétition organisée au profit des enfants de 

L'IME de Seclin et félicitations aux participants ! 

Un grand merci à Bernard Carrez membre du 

Kiwanis et également golfeurs de Mérignies pour 

l'organisation parfaite et… les petits fours. 

Félicitations à Bruno Enjolras et Mathieu Pechour 

pour leur victoire en brut. Bravo à Pierre Chanu et 

Maxence Dufermont pour leur victoire en net. 

Bravo à Marco Fournier et Sylvie Huger pour leur 

1ère place en net 9 trous. 

Pour le concours d'approche bravo à Maxence 

Dufermont avec 52cm et félicitations pour le 

concours de drive à Corentin Vasseur et Sylvie 

Huger. 

 



 

 

 

CHAMPIONNAT DU CLUB INESIS  
 

 

Félicitations à nos deux CHAMPIONS DU 

CLUB 2013 : Dominique Dautel ainsi qu'à 

Albert Nicolas Wattine qui ont remporté la 

coupe dimanche 8 septembre ! Merci au 

partenaire Inesis pour la généreuse dotation. 

Bravo à Malo Caillaux pour le concours 

d'approche. Félicitations à Anne Dauchy et 

Antoine Leleu pour le concours de drive. 

 

 

 

 

 

 

 

DRONE ? 
 
Jean-Pierre POUZADOUX, membre de Mérignies Golf et par ailleurs pilote 

d’hélicoptère, s’est lancé dans le pilotage de drone afin de prendre des photos et 

des vidéos. Jean-Pierre testera prochainement la vidéo du parcours trou par trou. 

En attendant, voici le club house vu du ciel. Vous distinguerez la nouvelle 

horloge à côté du tee n°1 La Valutte ainsi que la passerelle reliant les deux 

terrasses. 

 

 

 



 

 

JUMELAGES 
 

Templeuve est désormais 

jumelé avec Hollingbourne 

en Angleterre et Mérignies 

est en cours de jumellage 

avec Kilmacolm en Ecosse.  

Les premières rencontres se 

sont déroulées, « of course » 

au club house de Mérignies 

golf au début de l’été.  Quoi 

de mieux que le golf comme 

sujet pour échanger avec des 

anglais et des écossais ? Un 

tournoi de golf à même 

opposé la France contre 

l’Angleterre lors de la rencontre avec Hollingbourne ! La France a remporté de peu cette première étape et la 

revanche est déjà programmée, en Angleterre cette fois.   
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PRO AM  ECOLE DE GOLF 
 

Bravo à Faustine Vanesse, Charles Dehaut et 

César Chrétien  accompagnés de Morgan qui 

ont remporté la 3ème place en net du Pro Am 

des Ecoles de Golf! 

 

EQUIPE -17 ANS FILLES 

 

Félicitations a l'équipe -17 ans filles pour sa 1ère 

participation à la promotion au golf d'Ozoir-La-Ferrière. 

Après 2 tours en stroke play, l'équipe termine 16ème sur 32. 

Dans le but d'accéder en 1ère division, elles ont rencontré 

l'équipe de Nîmes. Elles ne l'ont pas remporté bien qu'elles 

se soient surpassés et Nîmes a terminé 1er de la 

qualification.    Pour une première expérience, cela est encourageant pour l'avenir, bravo les filles! 

Un grand merci à l'Association Sportive, au Capitaine, au Pro pour l'accompagnement technique et logistique. 

Rendez-vous en 2014! 



 

 

EQUIPE -17 GARCONS 

Mérignies jouait pour la première fois en 3ème division à Amiens du 15 au 19 juillet. Encadrés par Morgan 

leur pro, l’équipe constituée de Matthieu, César, Louis, Florent, Eliott et Pierre a très bien joué et a réussi à se 

maintenir en 3ème division en bataillant ferme contre le golf de l’Ailette en phase finale. Bravo à toute 

l’équipe. 

 

___PPPRRROOOSSSHHHOOOPPP___________________________ 

PROMO DU MOIS    
 

 

 

 

    

    

    

    

    

NOUVELLE COLLECTION GOLFINO hiver 2013/2014    

    

    

    

    



 

 

    

____________L’ENGRENAGE L’ENGRENAGE L’ENGRENAGE L’ENGRENAGE RESTAURANTRESTAURANTRESTAURANTRESTAURANT________________________________________________________    

C’est officiel ! Le restaurant l’Engrenage a obtenu le label MAITRE RESTAURATEUR.  Pour plus 

d’information, tapez :  http://www.maitresrestaurateurs.com 

 

 

 

 

 

____________PPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS________________________________________________________________________________________________    

                                        

    



 

 

________            IIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEWWWWWWWWWWWW    ____________________________________________________    
 

Marie Lignier, golfeuse de l’équipe 1 

 

Depuis combien de temps joues-tu au golf ? Quelle était ta 
motivation de départ ? 
J’ai commencé à l’âge de 10 ans donc cela fait déjà 23 ans que je joue au golf ! En réalité, lorsque j’ai 

démarré le golf, je ne connaissais absolument pas ce sport. Nous étions tous des joueurs de Tennis dans la 

famille. A 10 ans, j’ai voulu tout arrêter et mon père, qui souhaitait s’essayer au golf, a donc décidé de nous 

inscrire tous les deux au golf des Flandres, près de chez nous. J‘avoue que je n’ai pas tout de suite accroché, 

il y avait peu de jeunes et je ne pouvais pas aller sur le parcours pour appliquer ce que j’apprenais, c’était 

très frustrant ! L’année suivante, tout a changé ! Les premiers parcours, les premières compétitions, les 

premiers stages de ligue, … c’est dans cet esprit de compétition que tout a réellement commencé ! 

 

Quels sont tes compartiments de jeu où tu prends le plus de plaisir à jouer ? 
J’aime jouer tous les fers de mon sac et depuis peu … mon driver !! Si je suis dans un bon jour, je suis 

relativement à l’aise sur tous les coups même dans le bunker… jusqu’à ce que j’arrive sur les greens ! 

 

Quels sont tes points techniques à améliorer ? 
Et bien … je  putte  comme « une chèvre » ! Donc le putting, il n’y a pas de doute ! Et je dois encore 

m’améliorer sur mes approches !  
 

Quel est ton joueur préféré ? 
Alors, pour tout vous dire, je n’ai pas vraiment de joueur préféré ! Par contre, quand j’étais plus jeune, 

j’aimais beaucoup suivre Nick Faldo, Olazábal, Seve Ballesteros sur l’open de Belgique au Royal Zoute Golf 

Club et je tenais toujours pour Seve Ballesteros, qui était mon préféré !  

 

Quels sont tes meilleurs souvenirs golfiques à ce jour : un parcours et aussi un 
événement sportif ? 
A vrai dire, mes souvenirs ne sont pas tellement ceux d’un parcours ou d’un score en particulier mais plus sur 

des événements qui m’ont permis d’aller sur tel ou tel golf et d’y rencontrer du monde. Et je ne pourrais tous 

vous les citer ni même n’en choisir qu’un ! 

Les stages de ligue et les championnats de France Junior figurent forcément parmi mes meilleurs souvenirs. 

Il y a également toutes les compétitions par équipe que j’ai pu faire ces 20 dernières années et forcément cette 

année à Mont Saint Aignan avec toute l’équipe femmse de Mérignies ! J’aime beaucoup jouer en équipe. Ce 

sont des moments forts à partager et c’est très motivant de porter haut  les couleurs de son club !  

Enfin, le golf m’a également ouvert d’autres portes et par la même d’autres souvenirs dont  le Trophée 

Lancôme (j’y ai travaillé 2 années de suite), j’ai également donné des cours de golf en Suisse …Bref je vous 

l’avais dit, j’en ai beaucoup, alors…   

 

Points forts de Mérignies Golf (club house et parcours) et points à améliorer ? 
Je suis ravie d’avoir intégré le golf de Mérignies. C’est un golf sympathique et accueillant. Une année vient 

déjà de passer depuis mon arrivée et le club house a déjà doublé de volume et le parcours va bientôt 

s’agrandir ! C’est incroyable la vitesse à laquelle cela se construit et cela évolue. C’est un parcours assez 

difficile, sur lequel il y a certains points à améliorer encore comme notamment les tours de greens et le sable 

de certains bunkers, cependant, le golf de Mérignies est encore jeune, il doit encore apprendre mais il a un 

fort potentiel ! Et je m’impatiente déjà de découvrir les prochains 9 trous ! Et surtout de voir la suite de 

l’aventure Mérignies golf !    


