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À 20 MINUTES AU SUD DE LILLE

Jolies saisons
L’hiver est l’occasion de découvrir le golf autrement, plus ou moins sec, plus ou moins froid, mais
souvent avec une nature qui nous réserve de magnifique panoramas… Enjoy !
État du parcours
Le parcours traverse bien l’hiver, malgré la météo de saison. Les golfeurs continuent à jouer, pour être
au top de leur forme au printemps.
Les greens ne sont passés en green d’hiver qu’une seule journée, par -4,5°C au petit matin, le 11
janvier.

Bilan Carbone
Vous êtes cordialement invités à venir à une présentation du bilan carbone de
Mérignies Golf, et de la problématique de l’effet de serre. La présentation sera
suivi d’un temps d’échange.
Initialement prévue le 21 janvier, en raison de la situation sanitaire, cette
rencontre est reportée au

Vendredi 4 mars 2022 à 10h
au Club House de Mérignies Golf

Charte environnementale
Écrite pour la première fois en 2018, elle a été, comme chaque année, remise
à jour.
Rubrique Le Golfeur ECO-RESPONSABLE
Parce que la transition écologique, c’est l’affaire de tous…

Porter des vêtements moins polluants
Selon l’ADEME, la France est le 4ème pays au monde et le premier en Europe à consommer des articles
de sport et de loisirs. Si les matières synthétiques sont appréciées pour leur légèreté et leur capacité à
sécher rapidement, leur impact environnemental est extrêmement important. Celles-ci sont produites à
partir d’éléments issus du pétrole, qui produisent des microplastiques responsables de la pollution des
océans, et ils nécessitent des procédés industriels extrêmement polluants.
L’industrie du textile est la 2ème source de pollution mondiale.
Nous vous proposons dans l’ordre, ces actions les plus vertueuses :
• Réfléchissez avant un nouvel achat : en ai-je vraiment besoin ?
• Achetez d’occasion (friperie, internet…)
• Privilégiez les matières naturelles comme le coton
• Achetez des vêtements de qualité qui dureront plus longtemps
• Revendez ou donnez pour recyclage les vêtements inutilisés ou usés.

Challenge Noël de l’EDG … puis un
nouveau défi pour Alexandre !
Alexandre, grand Vainqueur du Défi de Nöel sur le nombre de parcours
joués en 15 jours est interviewé par son coach Morgan.
Mention Spéciale à là question «ton ou tes joueurs préférés ?? »,Morgan
ne s’attendait pas à cette réponse
!
Bravo encore à Alex et à tous les Eagles qui ont pu jouer pendant les
vacances !

Suite à cet interview improvisé publié sur Facebook, la Fédération
Française de golf a réagi. En effet, Aurélien Lacour, conseiller
technique national, référent national Jeunes, Scolaires & Paragolf,
lance un Défi à Alexandre
Vive le Sport , Vive le Golf , Vive Mérignies golf !
Morgan

Belle rencontre d’équipes avec le golf de
Champagne le 9 janvier
6 Dames , 6 U16 et 6 Hommes s’affrontaient sur
VDM -Rupilly .
•
Les Dames : 8 /8
•
Les Hommes: 9/9
•
U16 : Merignies 33 Champagne 31
•
Total : Merignies 50/ Champagne 48
Merci Carole pour la Co-organisation de cette
rencontre
Bon retour à tous .
À bientôt pour le match retour
Morgan

Groupe Espoir et Elite du dimanche matin le 9
janvier

Saint Valentin, vive les
amoureux … sur les greens !
Du 14 au 20 février, les pros vous offrent -10% sur
tous les cours en DUO (hors formules débutants) : 30
mn, 1h, 10 fois 30 mn ou 10x 1 h.
• C’est le bon moment pour progresser à 2 !

Stage enfants et ado – Vacances de février
Stage du 14 au 17 février. Mettez vos enfants au vert pendant les vacances ! Méthodes pédagogiques
ludiques, amusement et progrès assurés.
• de 10h à 12h et/ou de 14h à 16h
• À partir de 7 ans
• 4 journées ou 4 demi-journées
• Maximum 9 enfants par stage
• 4 matinées : 112 € – 5 après-midis : 112 € – 5 journées : 224 €
• Possibilité de passer les “drapeaux” de la FFGolf.
• Licence obligatoire pour participer au stage (22 € jeune né de 2003 à 2008, 19 € enfant né à partir de
2009)
Inscription auprès de l’accueil du golf, ou au 0757913616

2ème Séance avec nos Jeunes du CRESDA (institut pour jeunes malentendants à Pont-à-Marcq) le 19
janvier ! Les enfants toujours aussi motivés et souriants
. Quel Bonheur
RDV en Février pour la Séance #3
Pierre & Morgan

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 LINKS en golf ?
•
•

•

•

A – Le links est un félin, plus petit qu’un cougar
mais bien plkus gros qu’un chat, reconnaissable aux
petites touffes de poils sur ses oreilles, qui profite de
la recrudescence de la biodiversité sur les golfs pour
y implanter de nouveau habitats.
B – Links veut dire “liens” en anglais. Cela traduit la
forte amitié qui se développe entre golfeurs. Les parties
de 2, 3 ou 4, amicales ou en compétition, sont des
expériences sportives fortes qui fédèrent les troupes.
C – C’est un golf implanté sur une dune naturelle,
proche de la mer, qui offre un relief intéressant et des
bunkers naturels.

L’interview du mois : Mathilde Viez, 100%
spontanée, 100% motivée

Bonjour Mathilde, quel âge as-tu ? J’ai 10 ans, je suis en CM2.
As-tu déjà été interviewée ? Non pas encore. A l’école chaque semaine il
y a plusieurs personnes qui écrivent un journal, je l’ai déjà fait 2 fois, la
maîtresse prend des vidéos, mais je n’ai pas été interviewée.

Ne t’inquiète pas, tout va bien se passer. Tu as l’air très à l’aise et j’adore ta spontanétié !
Mathilde, comment t’es-tu mise au golf ? J’ai commencé à 7 ans, avec Ghislain et Reynald
[Assistants Sportifs Bénévoles de Club, que nous remercions au passage !]. Mon père faisait déjà du
golf, et ça m’intéressait. J’ai fait une semaine d’essai pendant un stage et comme ça m’a plu, je me suis
inscrite à l’école de golf.

•

Photo non truquée

Et ensuite ça a continué à te plaire ? Oui, et comme j’ai « monté » j’ai même arrêté mon 2ème sport,
qui était la danse.
Est-ce qu’il y a un rapport entre la danse et le golf ? Non, pas vraiment, mais le nouveau prof de
danse ne me plaisait pas trop donc j’ai préféré arrêter la danse.
Qu’est-ce qui te plaît dans le golf ? J’aime surtout les compétitions et les cours. Les cours j’aime
bien car je suis avec mes amies, et les compétitions c’est pour monter de niveau et je m’amuse avec les
autres, je fais connaissance avec des nouvelles personnes.
Ça t’arrive de jouer avec des adultes ? Plutôt des grands ados. Une fois j’ai joué avec un garçon de
17 ans et je l’ai trouvé très gentil. Je joue aussi avec mes parents, avec des amis de mes parents, ça
n’est pas gênant de jouer avec des gens plus âgé.
Qu’aimes-tu à l’école de golf ? Déjà ce qui me plaît ce sont les terrains qui sont bien entretenus… et
la cuisine du golf aussi qui est très bonne car tous les mercredis quand je viens à l’école de golf, je
mange au golf.
Et plus précisément pendant les cours, qu’est-ce qui te plaît ? Aujourd’hui par exemple, on est en
au groupe « espoir », on a fait beaucoup d’approches, et cette après-midi au cours classique, approches
et swing. On n’avait pas beaucoup travaillé les approches cette année. Mais tous les exercices me
plaisent : aussi le putting, le drive. L’année prochaine je ne pourrai plus travailler tout ça car je vais
déménager mais ce n’est pas grave, j’irai dans une autre école de golf.
L’école de golf c’est sérieux ou pas ? Les pros sont
marrants, ils travaillent dans la bonne humeur, donc
pour moi c’est à la fois marrant et sérieux. Avec
Quentin au printemps et en été on va souvent sur le
terrain pour travailler la compétition. Des fois il fait des
groupes et il répartit des points et ceux qui ont le plus
de points gagnent des bonbons ou des boissons. Les
petites compétitions ça me plaît et les profs peuvent
observer notre niveau.

Tu parles du groupe « espoir » qu’est-ce que c’est ? C’est un groupe de haut niveau, ils nous ont
pris parce qu’on joue très bien, et qu’ils savent qu’on peut encore faire mieux. Le but est de s’entrainer
encore plus et s’entraîner au maximum pour devenir pro par exemple, ou faire des grandes
compétitions mondiales.
Comment joues-tu actuellement, à quel rythme ? Je joue tous les mercredis, 1h30 avec le groupe
espoir le matin et 1h30 avec le groupe classique l’après-midi. Avant le covid on faisait en plus du
renforcement musculaire à l’étage du restaurant. Et si on a le temps avec la famille le week-end on fait
du parcours et des entrainements au practice ou au putting.
Quel est ton index ou ton niveau ? J’ai déjà passé le drapeau blanc. Mon index est 47,5.
As-tu des objectifs golfique ou est-ce que c’est pour les « grands » ? Oui, je me fixe des objectifs, je
voudrais arriver à 39 d’index, puis j’essayerai d’aller de plus en plus bas pour m’améliorer.
Est-ce que tu suis le golf à la télé ? De temps en temps, quand je mange au club house je regarde Golf
Plus sur les grandes télés, et ma mère me montre des choses de golf sur Facebook, mais je ne regarde
pas trop la télé, avec l’école ça n’est pas trop pratique.
Connais-tu des golfeurs connus ? Oui, j’avais rencontré Perrine Delacour quand j’étais petite. Je lui
avais demandé comment faire un meilleur swing, elle m’avait répondu qu’il n’y avait pas de meilleur
swing, mais qu’il fallait travailler la position et le grip pour avoir un swing correct.
Ton club fétiche ? Ou ton coup préféré ? Mon club préféré c’est le fer 5, parce que c’est un club les
moins lourd pour moi, et je tape très bien avec je trouve. Il y a des gens qui disent qu’il est lourd mais
moi je le trouve assez léger. J’arrive à faire 80 mètres avec.
As-tu des conseils à donner aux golfeurs débutants ? Déjà il faut commencer par les clubs de base :
d’abord s’entraîner beaucoup au putting, puis s’entraîner avec les fers, et attaquer le swing avec les
gros bois. Le driver, le bois 3 et l’hybride, je dirais qu’il faut plutôt faire ça à la fin, pour que ce soit
progressif.
Et un conseil plus « mental » ? Alors moi pour ne pas me décourager, je pense à un bon moment, et
après je me concentre sur la balle pour bien taper. Je pense comme ça et je continue le parcours. Très
souvent je fais cette technique et ça marche. J’ai d’autres techniques mais c’est celle-là que je fais le
plus souvent.
Et ton rêve ? C’est d’aller sur les compétitions mondiales du golf.

Merci Mathilde, bravo pour ton ambition. En attendant que tu
deviennes “Miss Monde Golf”, nous te souhaitons d’encore
beaucoup t’amuser, et voir baisser ton index petit à petit pour
récompenser ta persévérance.

Balles gagnantes au practice
Profitez de l’hiver pour vous entraîner au practice et être au top pour les beaux jours.
Pour booster votre pratique, nous avons mis 5 balles “gagné” dans la machine à balle.
Vous trouvez une de ces balles dans votre seau ? échangez-là contre 6 seaux de balles à l’accueil du
golf, et elle sera remise en jeu jusque fin mars.
A vos clubs !

Mérignies Golf Candidat aux Trophées du Golf
Organisée à Saint-Quentin-en-Yvelines au Golf National le Mercredi 30 Mars 2022, la sixième
édition des Trophées du Golf a pour objectif de :
• Valoriser le développement sportif du golf français, à l’aube des JO 2024
• Prendre la parole et faire exister le golf dans les médias et auprès du grand public
• Réunir les acteurs majeurs du golf français autour d’une belle soirée conviviale
Ce Trophées assoie sa réputation dans le monde du golf, et cette année, la cérémonie ouvrira la
Nationale Golf Week, au Golf National.
En 2018, nous avions candidaté puis été cités parmi les 4 golfs nominés, mais, beaux joueurs, nous
avions laissé la première place au Golf de Montgriffon
Le Trophée de cette année mettant l’accent sur le dynamisme du golf, notamment les jeunes, et
l’environnement, nous avons une carte à jouer. Allons-nous êtres nominés ? Réponse le 16 février…
Qui sera le golf de l’année ? Résultat le 30 mars !

Pour rappel, nous atouts 2021 :
• 3ème golf français au challenge national des écoles de golf, 4ème golf français en
progression licences jeunes
• Transition écologique : 2 nouveaux label et programme et premier golf français
à avoir fait son bilan carbone, avec un outil utilisable par d’autres golfs.
• Handicap : envergure exceptionnelle donné à l’Open de France Paragolf

LIRE NOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

Girls Only, La formule évolue !
En plus des parcours entre filles, tous les mardis à 9h30 sans
réservation, les girls vont s’offrir :
Tous les 2ème mardis :
• Cours collectif de 10h à 11h30 – minimum 4 girls pour que le cours ait
lieu, maxi 8. Réservation obligatoire. 30€ à régler le jour même
• 12h : déjeuner en Brasserie pour celles qui veulent (résa auprès de
Béatrice, ou sur le WhatsAp dédié)
• 14h : Parcours 9 trous (sans réservation)
• Tout est toujours à la carte : cours et/ou déjeuner et/ou
parcours (réservation pour le cours et le déjeuner)
Renseignements : Béatrice Gaulier (06.73.09.63.59)

LES BONS PLANS POUR L’ABONNEMENT 2022

JUSQUE 3 MOIS OFFERTS !

L’abonnement Mérignies Golf court du 1er avril au 31 mars.
En tant que nouvel abonné 2022/2023, si vous souscrivez votre abonnement à partir de décembre
2021, l’abonnement de janvier jusque fin mars 2022 vous est offert, ainsi que la licence FFGolf 2022.
Offre réservée aux golfeurs n’ayant jamais été abonnés à Mérignies Golf. Voir conditions à l’accueil du golf.

LES BONS PLANS POUR L’ABONNEMENT 2022

Parrainez un(e) ami(e)
et revenez jouer entre amis !

Parrainez un(e) ami(e) et recevez :
•

30€ de bon d’achat au ProShop, pour le parrainage d’une nouvelle formule débutant
adulte

•

100 € de bon d’achat au ProShop pour un(e) nouvel(le) abonné(e), hors formules

débutant et école de golf.
Conditions :
• Aucune restriction pour l’utilisation du bon au ProShop : pas de minimum d’achat ou autre…
Exceptionnellement cumulable avec d’autres offres
• Présence du parrain obligatoire lors de la prise de l’abonnement
• Le filleul doit ne jamais avoir été abonné à Mérignies Golf.

Journée Gourmande – Dimanche 27
février
Une première ! Une anti-compétition !
Vous n’aimez pas la compet ? Ça tombe bien, cette partie n’en
sera pas une !
Vous aimez la compet mais pour une fois vous voulez bien jouer
sans compter… venez aussi !
• 9 trous, parcours au choix La Valutte ou Rupilly
• Départ en ShotGun à 9h30
• Collation campagnarde au retour au Club House
• Tirage au sort de nombreux lots
• Droit de jeu 6 €, ou 11€ non abonné (collation et animation)

Mérignies Bridge

• Mérignies Golf accueille toujours régulièrement l’association
amie Mérignies Bridge qui partage ses activités entre le Club House
et l’ESC (Espace Sport et Culture) de la Commune.
• De nombreux clubs de bridge se retrouvent dans les Golfs
• Convention entre les 2 fédérations
• Le Bridge est aussi un sport « de l’esprit » ! 4 groupes de niveaux
à Mérignies à partir des débutants qui peuvent n’avoir jamais joué à
un quelconque jeu de cartes..
• La convivialité est, comme au golf, l’objectif premier !
• Des journées « Golf et Bridge » devraient associer quelques golfs
de la région…
Contacts : 0677897058 – 0688218959

Dîner Saint Valentin – samedi 12 février
Pour un moment savoureux entre amoureux, les chefs vous préparent un
dîner poétique… sur place ou à emporter !

Mise en bouche

Tataki de bœuf des Flandres, vinaigrette wasabi/sésame
Entrée

Filet de rouget snacké, purée de carotte au thym, caramel à l’orange
Granité

Sorbet à la poire de la Pévèle et sa liqueur de Poire William’s (uniquement sur place)
Plat

Pavé de veau façon Rossini, pomme Anna, compotée de céleri et potimarron, jus à la truffe
Trilogie de fromages fermiers

Pavé de Calais, Chèvre frais de la ferme Dubus et Sablé de Wissant
Dessert

Alliance fruits exotiques et chocolat noir
En option, nous vous proposons l’accord mets et vins, 3 verres à 27€/pers
Repas sur place : 63€/pers. Acompte 50€/pers.
Repas à emporter : 48€/pers. Retrait le 12 février de 9h à 18h

Prochaines Soirées Live
•

11 février Fab & Jay. Soul funk et rock – guitare et voix, Accoustic – 5

€
25 février CELLAR BROTHERS. Standards pop rock anglo-saxon et
français des années 80 à nos jours. 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

•

Un nouveau groupe à découvrir !

RETOUR sur la COMPÉTITION GALETTE du 11 janvier
Voilà un départ 2022 masqué mais sur les chapeaux de roues”.
Une cinquantaine de golfeurs inscrits, un soleil rare en cette saison et la joie immense de se retrouver
après les fêtes pour se souhaiter la bonne année et comme pour s’assurer que l’autre est toujours là
pendant ces temps troublés.

Les vainqueurs de la journée :
Sur Valutte
• Olivier SERGENT en brut
• Francis BOOM en net
Sur Rupilly
• Olivia DUCHEMIN en brut
• Marie Claude ROBAEYS en net
Sans oublier les reines et les rois du jour ainsi que les 2ème et 3ème en net tous récompensés.

Compétition Carnaval – Mardi 3 février
Rétrospective au prochain numéro…

Le Mardi Gras des Sixtees – 1er mars
L’après-midi Mardi Gras rassemble le sport, la convivialité et un peu de
légèreté… tout ce qu’il nous faut !
• Animé par les SIXTEES
• Scramble à 4.
• Parcours 9 trous, La Valutte ou Rupilly
• Rendez-vous à 13h puis Shot Gun à 13h30
• Un pot offert lors de la remise des prix
• Droit de jeu 6 € (11 € + GF non abonné)

Le planning des compétitions et événements 2022 est en ligne. Prenez votre agenda !

NOUVEAU : Compétition Red Tee – Tout le mois de février
Une variante plus condensée et plus excitante que la traditionnelle
Ringer Score :
• Enregistrez autant de cartes que vous le voulez
• Parcours La Valutte ou Rupilly
• Parcours 9 trous
• 2 joueurs minimum, marqueur obligatoire
• La meilleure de vos cartes complètes sera retenue (et non pas le
meilleur score par trou)
• Déposez vos cartes dans l’urne prévue à cet effet
• Classements brut et net par parcours
• Remise des prix le 4 mars à 20h lors du cocktail des licenciés
Droit de jeu : 6 € une seule fois (non abonné : 11€ une fois + Green
fees à chaque fois).

Journée Gourmande – Dimanche 27 février
Une première ! Une anti-compétition !
Vous n’aimez pas la compet ? Ça tombe bien, cette partie n’en sera
pas une ! Vous aimez la compet mais pour une fois vous voulez bien
jouer sans compter… venez aussi !
• 9 trous, parcours au choix La Valutte ou Rupilly
• Départ en ShotGun à 9h30
• Collation campagnarde au retour au Club House
• Tirage au sort de nombreux lots
• Droit de jeu 6 €, ou 11€ non abonné (collation et animation)

SAVE THE DATE !
Classic Mid-Amateur et Trophée Senior les 2 et 3 avril.
• 36 trous Stroke Play en brut
• Classic Mid Amateur, >25 ans, Index Messieurs < 15.5 et
Dames <18.5
• Grand Prix Senior, >50 ans, Index Messieurs < 18.5 et
Dames <21.5
• 80 €, 30 € abonnés, inclus reconnaissance du parcours la
veille
Les inscriptions sont déjà ouvertes.

La Ch’Tee en Nord revient !
SAVE THE DATE : 1er, 2 et 3 juillet 2022
7ème édition de l’une des plus grandes compétitions de golf amateur du Nord de la France.
Comme les années précédentes, elle aura lieu sur trois prestigieux golfs de la région lilloise : Bondues,
Brigode et Mérignies, en double sur trois jours avec trois formules de jeu différentes.
À l’issue du tournoi, plus de 300 lots seront remis aux participants !
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l’actualité de la compétition.
• Les inscriptions ouvriront le 24 avril…
•

Compétition Père-Noël – mardi 7 décembre
La journée idéale pour voir autant de Père
Noël sur le golf !
Bravo à tous les participants , voici les
gagnants de chaque série :
• Rupilly 1er Brut : Jean-François HOSPIED
• 1er Net : Jean-Marie FACQ
• Valutte 1er Brut : Claude REMBAUD
• 1ère Net : Roselyne LEZIER-GONEZ

Soldes !
Encore quelques jours pour renouveler votre matériel, vous équiper ou vous habiller à moindre frais.
Profitez-en !
Jusqu’au 8 février !

Et tout le mois de février :
-30% sur les chaussures

Réponse à la question : Que veut dire LINKS
en golf ? (propositions plus haut)
• A – FAUX. Vous confondez avec le lynx. Joli
animal, mais absent de la plupart des
golfs (pour l’instant…).
•

B – FAUX. Enfin oui, le golf crée des liens
forts et durables entre ses pratiquants, mais ça
n’est pas le propos.

•

C – VRAI. Links (qui signifie lien en anglais)
désigne un golf implanté en bord de mer ou
dans les dunes. Le vent sera (très voire
toujours) de la partie. Le sous-sol est généralement sablonneux, les bunkers naturels. Les fairways
sont souvent moins denses et foisonnants que sur les fairways traditionnels de l’intérieur des terres.
Saint-Andrews, la « Home of Golf » reste le links mythique en Ecosse dont on rêve… Dinard,
Granville, Le Touquet ou Wimereux sont de beaux links naturels. À Mérignies, l’architecte Michel
Gayon a eu l’idée de recéer un Links (artificiel), profitant d’apport de remblais pour dessiner de jolis
reliefs, et gardant un paysage assez sauvage, avec une végétation plus rase, surtout sur Rupilly.
Mérignies est ainsi devenu le golf le plus vallonné du Plat Pays.

