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Bilan Carbone
Il est en préparation depuis quelques mois, et il va bientôt sortir : LE BILAN
CARBONE DE MÉRIGNIES GOLF !
Mérignies sera le premier golf à présenter son bilan carbone (ou un des premiers si
d’autres le font en même temps).
Nous y pensions depuis longtemps, il est aujourd’hui, pour nous, devenu
indispensable à une gestion raisonnée du golf, en vue d’une transition écologique
vraie et responsable.
Entamé début juillet, après de nombreuses heures de travail, il attend la relecture et le challenge de personnes avisées pour
être publié.
Ce bilan est calculé en interne, suivant les recommandations de l’ADEME, L’Agence de la transition écologique,
organisme d’état.
Nous l’avons voulu exhaustif. Nous avons voulu y intégrer toutes les émissions, non pas seulement de CO2, mais de tou
les Gaz à Effet de Serre (GES). Nous y avons inclus les émissions du scope 1 (émission directes, principalement liées à la
combustion de carburant par les engins thermiques d’entretien du golf) mais aussi du scope 2 (émission liées à une
utilisation d’énergie avec un dégagement de CO2 indirect, comme l’électricité) et du scope 3, qui inclus toutes les
émissions indirectes, et les émissions en amont et aval de notre activité (achats de biens et services, remise des prix,
déplacement des golfeurs depuis chez eux, etc…).
Ce bilan nous permettra :
• D’avoir une vision claire et vraie sur nos postes d’activités qui émettent le plus de CO2 ou autres GES, pour
• D’être transparent sur les impacts de notre activité.
• D’orienter utilement notre réflexion sur comment polluer moins.
• De peut-être proposer un tableau de calcul utilisable par d’autres golfs
L’année de référence choisie est 2019, dernière année d’activité régulière, à cause de la pandémie. Nous le referons en
2023, 4 ans après, comme préconisé par l’ADEME.
Ce bilan a mobilisé plus de 200 heures de travail et a été réalisé par :
• Béatrice Gaulier pour la coordination générale, et la confrontation aux parties prenantes.
•

•

Félix Gaulier (le nom dira peut-être quelque choses à certains
), ingénieur Centrale Lille, pour toute la partie
technique, l’élaboration du tableau calculateur, avec 60 postes d’émissions, les facteurs d’émission indiqué par
l’ADEME et les calculs précis d’incertitude.
Hugues Vanbremeersch (gérant de la société), Emmanuel Gaulier (directeur du golf), Philippe Burgeat (green keeper)
et Elodie Lefebvre (comptable), pour le minutieux travail de collecte des données, et leurs relectures.

Rubrique Le Golfeur ECO-RESPONSABLE
Parce que la transition écologique, c’est l’affaire de tous…
Stop aux bouteilles plastique

Saviez-vous que :
57% des bouteilles en plastique sont recyclées en France
450 ans : c’est le temps qu’une bouteille plastique en PET met
pour se décomposer dans la nature
• Aujourd’hui en France, seul 25% du plastique de nos bouteilles
provient de plastique recyclé.
• Mettre sa bouteille plastique dans la bonne poubelle ne garantit
pas à 100% qu’elle sera bien recyclée (beaucoup de nos déchets
plastique sont envoyés en Asie)
• Acheter une bouteille plastique induit forcément une émission de
CO2
Donc comme toujours… le meilleur déchet est celui qu’on ne
produit pas !
Pour vous hydrater sur le parcours de golf, préférez une gourde réutilisable (gourdes en verre en vente au ProShop, même
si le but n’est pas de les collectionner) ou une ancienne bouteille réutilisée.
Il paraît qu’il faut 2 mois pour changer une habitude… comme s’habituer à sortir de chez soi systématiquement avec sa
gourde.
•
•

Rentrée de l’école de Golf
Les Eagles le mercredi matin sont de plus en plus nombreux
Ils étaient déjà nombreux le mercredi après-midi et le samedi.
Quel bonheur de partager ces journées avec eux
Merci pour votre confiance.
Morgan

Le golf : un sport complet, en pleine nature, dès 4 ans.
De belles valeurs et des méthodes pédagogiques modernes.

Nouvelles des Eagles
Podium de Céleste Darloy à Evian à la Haribo Kids Cup
: Céleste termine 3ème.
Céleste est également sélectionnée dans l’équipe de la ligue
pour les Interligues dans quelques semaines . Bravo

Merci à nos jeunes d’avoir représenté notre club à Chantilly et à Arras

les 11 et 12 septembre.

Olympiades de l’école de golf – 13 et 16 octobre
Première belle occasion cette année pour les Eagles de mesurer
leurs progrès, de baisser leur index ou décrocher un drapeau
FFGolf…
• Babygolf : 10h à 12h
• Drapeaux : 9h30 ou 13h30
• Compétitions : – à partir de 9h30 pour 18 trous – à partir de
9h30 ou 13h30 pour 9 trous
• Remise des prix : – Babygolf à 12h – Tous les autres à 17h
• Inscription minimum 3 jours avant, à l’accueil du golf.
• Départs donnés 2 jours avant sur www.merigniesgolf.com

Grand Prix Jeunes de la Ligue des Hauts-de-France – 31 oct et
1er nov
Compétition fédérale pour les jeunes de moins de 15 ans.
•
Catégories Benjamins et U12
•
36 trous en strokeplay en brut
•
La compétition compte pour le Mérite Jeunes
•
Parcours La Valutte/Rupilly
90 inscrits maximum (54 U12 et 36 benjamins). Se référer au
vademecum.
Inscription : 40 € golfeurs extérieurs ou 20 € pour les abonnés, inclus
reconnaissance du parcours samedi 30 octobre.
Inscription uniquement en ligne via le lien ci-dessous.
Si vous n’êtes pas retenu, faute de place, vous serez remboursé quelques
jours après la compétition.

Stage de golf enfants et jeunes – Vacances de Toussaint
25 au 29 octobre ou 1er au 5 novembre – de 10h à 12h et/ou de 14h à 16h à partir de 7 ans
• 5 journées ou 5 demi-journées
• maximum 9 enfants par stage
• 5 matinées : 140 € – 5 après-midis : 140 € – 5 journées : 280 €
• En option : Possibilité de passer les “drapeaux” de la FFGolf.
• Licence obligatoire pour participer au stage (21 € jeune né de 2003 à 2008, 18 € enfant né à partir de 2009)
Inscription à l’accueil du golf, sur place ou au 0757913616

Stages Adultes – WE de Toussaint
8h de golf sur le WE, pour faire un bond en technique, et savourer une pause plaisir.
• 30 et 31 octobre ou 6 et 7 novembre
• Le WE : 160 € / pers.
• Inscription à l’accueil du golf

Chaque mois une question et 3 réponses possibles :
Testez vos connaissances ou apprenez quelque chose
concernant le golf, que vous soyez golfeur …ou pas !
Que veut dire GRIP en golf ?
• A – C’est un virus américain qui s’était répandu dans de
nombreux golfs au milieu du XXe siècle.
• B – Il s’agit de la façon de tenir le club.
• C – C’est le matériau qui est autour du manche du club, à
l’autre extrémité que la “tête du club”.

OPEN de FRANCE Paragolf
Incroyable Open de France Paragolf !
Du très beau jeu, et un play off sur 2 trous qui a tenu tout le public en haleine.
La remise des prix était riche en émotion, autant du côté des handigolfeurs, de la direction du golf, que de l’AS et ses 50
bénévoles, dont beaucoup ont été actif tout au long des 3 jours, et 10 étudiants de WIN.
Une dizaine d’hôtes ont aussi accueillis 11 handigolfeurs chez eux, gracieusement.
Quelques mois de préparation et 3 jours intenses qui resteront comme une parenthèse émouvante dans les annales de
Mérignies Golf.
• 100 enfants de l’école de Mérignies ont été accueillis le
vendredi, pour des animations variées : initiation au golf,
environnement, mini-golf, voiturette, mise en situation
de handicap, suivi de partie…
Un immense merci à chacun.
Merci également aux sponsors et institutionnels, sans qui
cet événement extraordinaire n’aurait ou avoir lieu.
• Vainqueur Open de France : Charles-Henri QUELIN
(après 2 trous de Play Off) : 144 Total (-4 versus Par)
• Champion de France Paragolf : Charles-Henri QUELIN
• CLASSEMENT :

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1 : QUELIN Charles-Henri
2 : VAN HOUTEN Daphné
3 : HELLY Vincent
4 : WAHBI Adem
5 : LEROY Christophe
6 : VAN DER VALK Harry
1ere féminine : Daphné VAN HOUTEN (Pays-Bas)
1er Catégorie Fauteuils : Graham FREEMAN (Belgique

Handi-Am le 10 septembre 2021 : compétition en équipe de 2 : un handigolfeur et un golfeur (partenaire entreprise ou
particulier).
Compétition Open de France Paragolf les 11 et 12 septembre. 2 fois 18 trous.
Evénement Durable, labellisé “Argent” par le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français)

Ce petit message pour vous féliciter pour l’organisation de ce weekend. Tout était parfait !
Les bénévoles et tout le staff étaient au petits soins pour nous. Disponibilité, gentillesse, convivialité,….
Depuis bientôt 10 ans que je fréquente les tournois Handigolf, c’est sans doute l’évènement le mieux organisé auquel j’ai
participé.
Encore un grand BRAVO à tous ! A très bientôt ! Amitiés golfiques
Serge Delabrecque
Merci à vous c’était vraiment top. Une organisation magnifique, un grand bravo à vous, à toute l’équipe, aux jardiniers
et Green keeper, et à tous les bénévoles.
Avec grand plaisir je reviendrais dès que je passe dans le coin.
À bientôt,
Florian mare
Un grand bravo et énorme merci à vous le personnel du golf et tous les bénévoles, pour votre accueil chaleureux et
l’organisation irréprochable de cet Open Paragolf !!! Je garderai un très bon souvenir de mon passage au golf de
Mérignies et j’y reviendrai avec plaisir.
Merci pour tout et encore bravo!!! Golfiquement,
Jean-Yves Padioleau
Merci beaucoup for a wonderful 3 days at Merignies golf & country club. I had a very good time. It was wonderful to see
all the children and the fun they had. All the volunteers and of course the players. The greens where a little bit slow [c’est
ironique], but the golfcourse was fantastic.
With kind regards,
Jeroen Coumou
L’événement que vous avez organisé à Mérignies était vraiment top, nous avons tous adoré! Bravo pour ce succès
Charlez-henri Quelin

Les 4 invités d’honneur
Merci à Marie-Amélie Le Fur, multi médaillée paralympique et présidente du CPSF, pour sa vidéo d’invitation à
l’événement.

Merci à Camille Delcroix qui nous fait l’honneur de participer au Handi-Am, le vendredi.

Merci à Daniel Moreira qui a participé au Handi-Am, vendredi 10 septembre.

Merci au Géant du Nord Andy, seul géant en fauteuil roulant.
Andy nous a été gracieusement prêté par l’association Les Amis d’Andy. Il a égayé l’événement et a apporté une touche
de tradition chaleureuse du Nord.

Plus de 600 golfeurs sont abonnés à Mérignies Golf depuis quelques jours.
BRAVO ! Merci pour cet enthousiasme !
Pour fêter cela : un MAGNUM DE CHAMPAGNE sera tiré au sort parmi les
nouveaux abonnés qui s’inscriront entre le 1er et le 15 octobre. A vos clubs !

CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR ÉQUIPES
Équipe Senior Dames
Montée en 2ème division
Félicitations à notre équipe seniors dames. Après 2 tours de stroke
play, notre équipe se classait à la 7ème place, et après avoir remporté
match contre Chalon en Champagne accède à la 2ème division
nationale.
Félicitations mesdames

son

Équipe Dames
4ème place au premier jour en StrokePlay, elles remontent à la 3ème place le 2ème jour.
Elles finissent donc dans les 8 ce qui était le premier objectif.
Quart de finale contre le golf de la wantzeneau.
Félicitations aux autres golfs du Nord l’ailette et hardelot pour leurs qualifications.
Le mot du capitaine Quentin « Je suis trop contente des filles, une super ambiance, une super cohésion, du jeu, du plaisir,
des résultats. J’espère juste que l’on continuera sur cette bonne lancée ».
Mentions spéciales pour nos plus «expérimentée» et plus jeune joueuses Dominique et Céleste pour les meilleurs scores
de l’équipe le 2ème jour.
L’aventure s’est arrêtée le lendemain en quart de finale, mais bravo Mesdames, beau parcours !

Équipe Seniors 1 Hommes
Du 22 au 26 septembre, l’équipe Seniors disputait la deuxième division du championnat de France à Dunkerque.
Sur les 16 équipes participantes, les 8 premières à l’issue des deux premiers jours pouvaient prétendre à la montée en
première division, tandis que les 8 dernières jouaient en barrage pour ne pas descendre en troisième division.

Classée 7ème à l’issue des deux premières journées, l’équipe de Mérignies perdait le samedi contre une très belle équipe de
Saint-Nom-la-Bretèche.
Une belle aventure humaine et sportive qui se renouvellera l’année prochaine.
Ce sont finalement les deux équipes de Saint-Germain et Dunkerque qui montent en première division.

•

De gauche à droite : Jean-Paul Bourdon, Bruno Enjolras, Paul Mortier, Pierre-Yves Roeland, Marc Mortier, Vincent
Vernotte (capitaine), Stéphane Olivier, Jean-François Pesla
Équipe Seniors 2 Hommes
Au 2ème jour ils arrivent 9ème exæquo. Il fallait être dans les 8 premiers pour être sélectionnés.
Pourtant ils avaient une super équipe, et c’est sans doute ça le plus important. Vivement l’année prochaine ! Vive les
seniors, vive Mérignies !

Équipe Homme 1
Reconnaissance le 29 sept sur le golf de Villarceaux
Départ à la fraîche avec un beau soleil
Au départ , Jo, Tonio , Doc, Goglin, Paulo et
Tibo.
A l’heure ou vous lisez ces lignes, nos boys sont en 1/4 de finale…
Ce matin ils se sont échauffés éclairés par les torches des portables
GoGogo

Et toujours des plats 100% cuisinés maison.
Vous voulez manger 100% Hauts-de-France ? Repérez le logo HDF devant les plats
concernés sur la carte.

Soirée du Club House – Samedi 2 octobre
L’Association Sportive et la Direction de Mérignies Golf vous proposent
cette soirée tant attendue.
DRESS CODE : BLANC
• Ouvert à tous – 44 €/pers
• Cocktail dînatoire avec buffet de desserts et boissons à discrétion.
• Soirée dansante avec le groupe Pop-Rock INTERPOLES

Prochaines Soirées Live
08 octobre – Trio Romain Bouché. guitare + batterie + clavier – Bossa nova. 5 €
22 octobre – SO ROCK’IN CHAIR. voix + batterie + guitares – Rock 80/90. 5 €
Et les autres vendredis, c’est soirée LOUNGE
• Musique d’ambiance. Bande son choisie
• de 19h30 à 22h30
• Entrée libre
• Bar, planches de charcuterie, plats brasserie, suggestions plats 100% locaux.Trio
•
•

Trophée Senior Billecart-Salmon – Jeudi 16 septembre
Pour la 2ème année, la Maison Billecart-Salmon nous a fait l’honneur d’être présent lors de la Grande Semaine, avec une
compétition réservée aux seniors.
Une très belle dotation 100% champagne rosé.
Merci à vous et bravo aux gagnants :
• MARTIN Philippe André 29 brut
• HUYLENBROECK Jean François 47 net
• GAILLOT Jean-François, 6 Brut (9 trous)
• ROUSSEAU Pierre 34 net 9 trous)

RETOUR sur le 5ème TOUR du CHALLENGE SIXTEES
Avant d’entamer notre 6ème tour challenge ce mardi 5 octobre, voici
l’album photos tant attendu (ci-après).
Ne vous y trompez pas, ces dames ne sont pas en train de pique niquer sur le
9ème trou Valutte, mais bien de terminer leurs 9 trous.
On apprécie les derniers rayons du soleil de la saison pendant que ces
Messieurs nous attendent déjà au bar.
Nous accueillons ce jour un nouveau Sixtees de choix : notre chef Gaël
Vessier.
Bienvenue et merci à toute l’équipe de l’Engrenage qui nous régale depuis
toutes ces années et contribue à la bonne ambiance.
Amicalement Vôtres
Thérèse et Michel

Rencontre amicale CIS équipes A et B du 06/09/2021 à Mérignies.
Rencontre avec Le club de Lille Métropole, Dunkerque et Ruminghem :

CIS (Challenge Interclubs Seniors)
Résultats de la rencontre CIS qui s’est déroulée le 27 septembre à LILLE.
Au classement par équipe, bravo à notre équipe CIS A Mérignies qui, malgré des conditions climatiques à la limite du
jouable a dominé cette journée devant LILLE A, LILLE B et VERT PARC.
Individuellement en Brut:
• 1er Philippe MARTIN (à qui nous souhaitons la bienvenue dans l’équipe)
• 2ème Vincent VERNOTTE
• 3ème Hervé FROMENTIN et Roland DUFLOT à égalité…
Individuellement en net :
• 1er votre capitaine et serviteur (Gérard Baptiste)
• 3ème Ludovic REMPTEAUX
• 5ème Hervé FROMENTIN

Notons que les conditions climatiques n’ont pas entamé la bonne humeur générale lors du repas qui a suivi la partie ainsi
que lors de la remise des prix ! Bravo et merci à tous pour votre participation
Prochaine journée CIS : le 11 octobre à HARDELOT LES DUNES, si ce n’est déjà fait, inscrivez vous rapidement et
au plus tard le lundi 4 octobre. Gérard BAPTISTE

•
•
•

SAVE THE DATE
Mardi 5 octobre : 6ème tour du challenge,
Le jeudi 14 octobre : journée Sixtees 9 ou 18 trous + repas ludique ou avec une carte de scores (au choix)
Le jeudi 21 octobre : Finale amicale du Challenge Sixtees (Formules et horaires à définir)

Mérignies Golf partage la tristesse des Sixtees. Alain Deschodt, l’un des plus anciens du
groupe nous a quitté. Nous présentons toutes nos condoléances à son épouse Fabienne.

Compétition Banque Populaire – Dimanche 10 octobre
C’est une belle habitude à Mérignies Golf, l’automne s’annonce avec
cette importante compétition offerte par la Banque Populaire du Nord,
agence de Pont-à-Marcq.
• 18 trous Val de Marque/Rupilly
• ou 9 trous La Valutte
• Individuel Stableford
• 2 séries 18 trous H&F Brut et Net
• Série 9 trous mixte index >36, Brut et Net
• Collation au trou n°9
• Cocktail de remise des prix
• Cadeaux de départ : balle logotée
• Droit de jeu : 6 € ( non abonné 11 € + GF)

Championnat du Club en simple – Dimanche 17 octobre
L’Association Sportive de Mérignies Golf a la plaisir de vous convier à jouer
ce championnat.
Le gagnant et la gagnante verront leurs noms gravés sur le panneau du
championnat au club house !
•
9 ou 18 trous.
•
Parcours Val de Marque Rupilly (9 trous la Valutte)
•
1ère Série homme, index 0-15,4 : 18 trous stroke play
•
2ème série homme 15,5 – 36,4 : 18 trous stableford
•
1ère série dames 0-18,4 : 18 trous stroke play
•
2ème série dames 18,5 – 36,4 : 18 trous ind stableford
•
3ème série mixte 36,5 et plus : 9 trous ind. stableford
•
6 € membre AS (11€ non AS)
•
Compétition ouverte uniquement aux licenciés Mérignies golf

Trophée Peugeot – Samedi 4 septembre
Félicitations à :
• BURGE François 50 Net 18 trous
• LELEU Antoine 37 Brut pour 18T
• GUICHARD Alexis 28 Net 9 trous
• HUYGE Quentin 13 Brut 9T

Compétition Kiwanis – Dimanche 5 septembre
C’est une belle habitude, pour une belle cause, pour
aborder la rentrée de belle humeur !
Félicitations à :
• BECKER Thomas 40 net, POUJADE Adrien 33
Brut pour le 18T
• GAYOT, Jean-François 20 net et BOYER,
Nicolas Charles 13 Brut

Handi-Am et Open de France Paragolf : Voir plus haut rubrique “People”
Trophée des Partenaires – Lundi 13 septembre
Encore une très belle journée B to B, très appréciée des partenaires, qui ont fait
des rencontres très intéressantes, tout en profitant de l’esprit familial du lieu.
Félicitations à :
• Gaëtan Duval et Nicolas Singer 19 Brut, ils ont représenté Premium
Fermetures
• Maxime Kubyn et Rodolphe Arvel 25 net, ils ont représenté Golf at Home

Trophée Girls Only – Mardi 14 septembre
C’est devenu une tradition à Mérignies Golf, dans la dynamique
“Girls Only”, où les golfeuses se retrouvent, tous les mardis, à
9h30, pour jouer sérieusement sans se prendre la tête…
Remportent la compétition en 18T
• Brut : Laurence Martinez
• Net : Marie-Claude Robayes
Remporte la compétition en 9T Net :
• Claire Fromentin

Compétition T-DAY, le jour le plus long – Samedi 18
septembre
C’est LA NOUVEAUTÉ de 2021
On se souviendra longtemps de la compétition TEE Day le jour le
plus long !
Une ambiance exceptionnelle, insufflée par la présence de
nombreux partenaires, de nombreux lots, de braseros, du feu
d’artifice…
L’an prochain cette compétition battra à coup sûr un record de
participation.
Félicitations à Olivia DUCHEMIN qui remporte le concours
d’élégance Bleu/blanc/rouge
Félicitations à :
•
OLIVIER Stéphane 35 brut
•
FRANCOIS Antoine 42 net
•
SAFOU Faycal 9 brut
•
EROY Guillaume 26 net

Trophée Henneron – dimanche 19 septembre
Une fois de plus, cette compétition prestigieuse a joué à
guichet fermé. Félicitations à :
• HERMARY Pascal 11 Brut,
• DUHAMEL Gautier 22 Net,
• CAILLAUX Morgan, notre pro 40 brut
• CIANCALEONI Coglin 37 Brut
• LEVEQUE David 46 net

Monsieur Golf Tour – Samedi 25 septembre
Félicitations à
• DESMARS Stéphane et MALARD Nicolas,
• VANDEWALLE Fréderic et VERMESSE
Edouard
• COLZY Hervé et HURST Sylvie

Compétition Tous au Golf – Dimanche 26
septembre
LA parcours a joué à guichet fermé pour cette
formule qui plaît beaucoup : un golfeur invite un
non-golfeur à jouer une compétition 9 trous, le
golfeur joue les longs coups, et le non-golfeurs
joue les putts.
• Bravo à DEBLAERE Kevin et son binôme, 19
points en net
• Bravo à MORTREUX Andréa et son binôme , 13
points en brut

En octobre
c’est le moment de se chausser !
-30%
sur une large gamme de chaussures

Réponse à la question : Que veut dire GRIP en golf ? (propositions plus haut)

•

•

•

A – FAUX. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui tout
nous fait penser à un virus… respectons les
gestes barrière et oublions !
B – VRAI. La main gauche en haut, la droite en
dessous (et inversement pour les gauchers), seuls
les pros pourront vous aider à bien les
positionner pour traverser la balle sans
encombre.
C – VRAI aussi ! Traditionnellement en cuir, on
le trouve aussi en corde ou maintenant en
polymère. Sa taille peut varier en fonction du
joueur et de ses mains.

