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À 20 MINUTES AU SUD DE LILLE

Présentation du bilan Carbone
Vendredi 4 mars 2022 de 18h à 19h
au Club House de Mérignies Golf
Mérignies Golf vous invite à une présentation de son bilan carbone ce
vendredi.
•
•
•
•
•

Un bilan carbone, c’est quoi ?
Pourquoi, comment, à Mérignies Golf ?
Les résultats
Les actions envisagées pour le réduire…
Temps d’échange
VENEZ NOMBREUX ! Entrée libre, sans réservation.
Abonnés, bonne idée : cette présentation a lieu juste avant le cocktail des abonnés !

Réfection des bunkers sur La Valutte
Vous avez remarqué que certains bunkers s’étaient vidés de leur sable sur le parcours La Valutte ? Pas de
panique, ils sont en réfection, cela fait partie des “divers travaux d’hiver”.
Plus de la moitié des bunkers de ce parcours, soit une quinzaine, ont droit à une cure de jouvence :
enlèvement de l’ancien sable, réfection du drainage, remplissage avec un sable neuf.
En attendant, ils sont en “zone en réparation” : si votre table y tombe, vous devez la dropper en dehors du
bunker, à un mètre de son bord, dans la direction du drapeau, en vous éloignant bien sûr de celui-ci.
Profitez-en … avant de profiter bientôt d’un sable tout neuf, pour les inconditionnels de ces obstacles
“plage”.
Petit rappel…
On peut en profiter pour rappeler à chaque golfeur que si vous avez malencontreusement atterri dans un
bunker, vous devez le ratisser après en être sorti, avec le râteau qui s’y trouve à proximité. Plus aucune
trace de pas ou de club de doit y être visible : Les golfeurs suivants doivent pouvoir y tomber aussi, sans
risquer de voir leur balle encore plus difficile à jouer au fond d’un trou : la balle se jouant là où elle se
trouve dans le bunker, elle ne pourra en aucun cas être déplacée.
Cela fait partie de l’ETIQUETTE, incontournable, marque de respect pour les golfeurs suivants et
les jardiniers, qui ratissent les bunkers tous les vendredis matins.

Toujours plus sec en hiver
Mérignies Golf a fait cette année l’acquisition de cette
machine : une supertrancheuse Shelton.
Dès l’automne prochain, elle réalisera des tranchées aux
endroits les plus sensibles des parcours, pour permettre aux
pluies d’hiver d’accéder facilement au système de drainage
qui quadrille les fairways.
Cela devrait aider à réduire considérablement l’humidité
persistante de certaines zones, due à ce sol argileux, typique
de la Pévèle, qui agit comme un imperméable lors de fortes
pluies.

Rubrique Le Golfeur ECO-RESPONSABLE
Parce que la transition écologique, c’est l’affaire de tous…
Jouez dans des golfs engagés !
Vous cherchez votre prochaine destination
golfique, pour un parcours ou un séjour plus
long ?

Pourquoi ne pas choisir un golf engagé dans le programme
Golf et Biodiversité ? Il a été mis en place conjointement par la
FFGolf et le Museum National d’Histoire Naturelle. C’est un
moyen simple et à votre portée d’encourager les clubs qui font
cet effort pour la biodiversité.
Pour mémo, Mérignies a obtenu le label argent de ce
programme en 2019. IL sera bientôt possible de s’engager dans
le plan or. A suivre…

Portes Ouvertes
Du 21 mars au 16 avril 2022

Mérignies Golf ouvre ses portes et vous propose de découvrir le golf.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRATUIT
Avec un pro de golf, diplômé d’état.
1h de cours pratique
et 1/2h de théorie autour d’un pot
Seul, en famille ou entre amis
Maxi 8 participants par créneau
Plusieurs créneaux horaires possibles par jour
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, suivant réglementation en vigueur.
Réservé aux personnes n’ayant jamais fait d’initiation golf

Olympiades de l’école de golf – 23 et 26 mars
Ce sont les premières de l’année 2022. Elles sont incontournables
pour apprécier ses progrès, passer un drapeau ou améliorer son
index, mais surtout pour s’amuser entre copain golfeurs.
•
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 sur les feuilles à
l’accueil du golf
•
Départs donnés 2 jours avant sur www.merigniesgolf.com

Session de 5 cours – inter vacances
Prochaine session proposée par les pros :
• Putting 11 mars
• Approche 18 mars
• Wedging 25 mars
• Attaque de Green 01 avril
• Mise en Jeu 08 avril
Golfeurs ayant déjà la carte verte. Maxi 8 personnes – 5 cours d’une 1h1/2 –
149 €/personne
Inscription à l’accueil du golf sur la feuille dédiée.

Les pros vous proposent divers cours à thèmes
Samedi 5 mars :
•
15h à 16h : mettez la balle sur le fairway
•
16h à 17h : le bunker sera votre ami
Dimanche 6 mars :
•
15 à 16h : ne prenez plus 3 putts
•
16h à 17h : ne perdez plus de points autour du green
Dimanche 10 avril :
•
14h à 15h : mettez la balle sur le fairway
Dimanche 1er mai :
•
11h30 à 12h30 : devenez précis avec vos fers
•
15h à 16h : ne prenez plus 3 putts
Choisissez votre cours, vos cours… Plus d’excuses pour ne pas être au
top au printemps !
Mini 3 personnes – Maxi 8 personnes – Tarif : 20€ la séance
Inscription sur les feuilles dédiées à l’accueil du golf.

Un nouveau capitaine des capitaines
L’Association Sportive soutient 11 équipes qui représentent le golf de
Mérignies en championnat de France.
Merci à Benny Changivy qui était capitaine des capitaines.
Il laisse sa place à Vincent Vernotte, bien connu des seniors mais aussi plus
largement dans le club. Bienvenue à Vincent qui va se mettre au service de ces
équipes pour les aider à progresser et défendre, toujours avec fairplay et
beaucoup d’amusement, les couleurs de Mérignies. Go Mérignies !

Regroupement U10 avec la Ligue le 20 février
Bravo à nos 2 Mérignisiennes, Jeanne et Céleste pour leur
sélection et leur présence à Thumeries .
Merci à la ligue des HDF, à David et Gaultier pour leur
investissement, leur patience, et leur professionnalisme.
Nos jeunes sont ravis de ces journées !
Merci. Coach 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 TOPER en golf ?
• A – C’est le fait de frapper la balle trop haut, qui souvent la
fait partir en rase-motte.
• B – C’est se redire que le golf c’est génial !
• C – C’est choisir son polo ou T-shirt pour aller golfer. Terme
employé essentiellement par les golfeuses.
Réponse en fin de journal.

INCROYABLE !
Mérignies Golf nommé aux Trophées du Golf !
Notre club est nommé parmi les 4 golfs pressentis pour le Trophée du Golf de
l’année 2021.
Quelle fierté pour notre club ! On peut rêver de décrocher le Trophée … mais
d’être nommé c’est déjà énorme !
•

Le vainqueur sera dévoilé lors d’une soirée prestigieuse le mercredi 30 mars, en
soirée, retransmise en direct sur Golf + et sur cette page bien sûr !
Pour rappel, les critères pour ce Trophée cette année sont le dynamisme du club, en
particulier l’école de golf et l’ouverture vers de nouveaux golfeurs, et la transition
écologique… on a nos chances, croisons les doigts !
Bravo à toute l’équipe du golf : terrain, enseignement, accueil, mais aussi
restauration car tout est lié à Mérignies. Bravo aux golfeurs, petits et grands ! Bravo
à vous tous !

Cocktail des abonnés – vendredi 4 mars
THE PLACE TO BE, en cette soirée du 4 mars, pour
rencontrer les autres abonnés, retrouver vos partenaires de jeu,
partager la vie du club.
Réservé aux abonnés de Mérignies Golf (2021 et/ou 2022).
Conjoint bienvenu(e). Gratuit. Réservation obligatoire. Il est
encore temps !
La bonne idée : Venez assister à la présentation du bilan
carbone de Mérignies Golf, à 18h, toujours au Club House, ce
4 mars. Ouvert à tous.

Anahita Golf Club Mauritius – partenaire de Mérignies Golf
En ce début d’année 2022, une convention de partenariat a été signée entre Mérignies Golf et Anahita Golf
Club Mauritius. Les 2 golfs s’offrent mutuellement une belle visibilité, et des facilités pour leurs membres.
Pour les golfeurs de Mérignies Golf, cela se concrétise ainsi :
• Pour les abonnés Mérignies Golf : Jusqu’à 20% de réduction sur le meilleur tarif disponible affiché
pour un séjour au Anahita Golf Spa Resort. Dans le cadre de ces séjours, les abonnés Mérignies Golf
bénéficieront d’un green fee gratuit par nuit et par personne, voiturette comprise, sur l’un des 2 parcours
: Anahita ou Île au cerfs.
• Les abonnés de Mérignies Golf recevront un accueil VIP avec des attentions particulières : accueil VIP
en chambre, et dîner gastronomique dans le restaurant Signature.
• Anahita Mauritius offrira un séjour de 6 nuits pour 2 personnes en BB junior suite, golf inclus sur les
2 parcours, lors des 2 compétitions : T-DAY le 11 juin et CH’TEE EN NORD les 1er, 2 et 3 juillet.

•

Anahita Mauritius mettra en jeu le même lot en challenge trou en 1, lors de 4 compétitions : TDAY, CH’TEE EN NORD, Trophée des partenaires le 12 septembre, et Trophée Sénior le 15
septembre 2022.

Un nouveau GOLF PASS pour les golfeurs
belges … et tous les autres !
Un nouveau partenariat nous permet de vous proposer ce
nouveau pass autour de Valenciennes, avec :
• Le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel
• Le Golf de Mormal
• Et bien sûr Mérignies Golf
Vous pouvez ainsi préparer une belle sortie sur 2 golfs
(ou un seul) avec une nuit féérique dans un nouvel hôtel
de charme****.

By Trophy, changement de capitaine
Un très grand merci à Bruno Enjolras, qui a motivé et emmené l’équipe Mérignies
Nova pendant quelques années au By Trophy, compétition interclub amicale dans
les Hauts-de-France.
Yves Foutry prend le relais de cette équipe pour faire briller les couleurs de
Mérignies ! Bienvenu Yves !
Pour mémo, il y a 2 équipes de Mérignies engagées dans le By Trophy. L’autre
équipe, Mérignies teck, est coachée par Hervé Fromentin.
N’hésitez pas à les contacter si vous voulez jouer avec ces équipes (les index
supérieurs à 36 sont ramenés à 36). Les nouveaux sont bienvenus !
yves.foutry@wanadoo.fr ; hfromentin@yahoo.fr
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
Le mois de Mars offert !

L’abonnement Mérignies Golf court du 1er avril au 31 mars.
En tant que nouvel abonné 2022/2023, si vous souscrivez votre abonnement maintenant, le mois de 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.
•
•

Vive la Saint Patrick ! Jeudi 17 mars
La vie est trop courte pour ne pas profiter de toutes les occasions données par nos voisins de se réjouir !
Le 17 mars, midi, les chefs vous proposeront des suggestions spéciales, en plus de la carte habituelle :
• Apéritif : Planche de dégustation de 4 bières 12cl 8 €
• Entrée : Scone au chèvre et au miel 9 €
• Plat : Stew d’agneau à la Kasteel brune, carotte glacée et grenailles 24 €
• Dessert : Eton Mess 8,50 €
• After : Irish Coffee 7 €

Carte de printemps
A partir du jeudi 24 mars. Des saveurs printanière pour égayer vos
papilles !
Les chefs vous proposeront quelques nouveautés dont voici un
extrait :
• Une terrine de poisson aux herbes fraîches ou un méli-mélo de
la mer en entrée
• Une fricassée de volaille
• Des ravioles de petits pois à l’estragon
• Un filet de dorade rôti avec des petits légumes au citron confit
• Le retour des boulets à la liégeoise
• Une brick de chèvre au miel
• Un vacherin à la fraise
• Un lingot passion glacé et sa quenelle au chocolat
• …

Solidarité Ukraine
En solidarité avec les Ukrainiens qui se défendent actuellement
contre leur envahisseur russe, la Brasserie L’Engrenage a
souhaité, à sa petite mesure, être solidaire des réfugiés
ukrainiens.

Par conséquent, si l’occasion se présente dans les jours ou semaines qui viennent, la Brasserie l’Engrenage
offrira quotidiennement des plats à emporter pour une famille qui en fera la demande. Nous formaliserons
cette demande avec la commune, communauté de communes ou association d’accueil de réfugiés.
Nous adressons tout notre soutien au peuple ukrainien.
Toute l’équipe de la Brasserie l’Engrenage

Prochaines Soirées Live
• 11 mars Groupe Interpoles. Blues/ Rock/ Pop Rock
– Guitare/batterie/voix. 5 €
• 25 mars PREUM’S. Rock – clavier/voix/guitare/batterie. 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

Retour sur la compétition Carnaval
Sixtees, le 3 février.
Retour des traditions ! Pour cette rencontre,
le thème était osé : “Les nains de jardin”.
D’abord décrié mais c’était sans compter
sur l’esprit Sixtees. À notre grande surprise
! Certains golfeurs ont joué le jeu ; preuve
en est par le lien photos qui suit.
L’esprit Sixtees parlons-en !
Le but est de faire se rencontrer des
nouveaux avec les anciens,
de permettre aux golfeurs de jouer avec des
partenaires imprévus.
Dans cet esprit, nous avons joué un
“chapman”, jeu découvert pour beaucoup et
apprécié en grande majorité.

•
•

Les équipes gagnantes sont en net :
Sur Valutte : Jean Pierre POUZADOUX et Claude BIED.
Sur Rupilly : Gérard BAPTISTE et Hervé COLZY

Match Play Sixtees – 21 février au 21 mai
Le MATCH PLAY est une formule où 2 joueurs s’affrontent (1 contre 1)
sur 9 ou 18 trous (au choix du binôme), suivant une grille de matchs. Le
gagnant est celui qui remporte le plus de trous. Le gagnant monte d’un
cran dans la grille, et le perdant revient… l’année suivante ! (les gagnants
du premier tour jouent la “consolante”).
•

C’est parti pour cette édition 2022. Résultats à suivre…

Challenge Sixtees
C’est reparti ! Ce challenge rassemble de plus en plus de seniors chaque
année. Il est devenu incontournable si vous avez plus de 50 ans !
• Parcours 18 trous sur 2 des 3 parcours 9 trous alternativement.
• Parcours 9 trous sur le 3ème parcours
• Départ en shot gun : 8h30 pour 18 trous – 10h30 pour 9 trous.
• Droits de jeu 2€ à chaque tout
• Finale ludique avec repas et remise des prix le jeudi 20 octobre
• Classement final avec les 4 meilleures cartes
• 3 repas pour la convivialité
• Pour plus de précisions voir le règlement du challenge
Responsables : Thérèse Decauwert 06 33 61 39 40 et Michel Pollet 06 09
62 44 64

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

Championnat du Club en Double – Dimanche 20 mars
Annulé 2 années de suite, voici à nouveau ce championnat qui
déterminera le meilleur binôme du club, mais tout le monde est
convié pour s’y amuser. A vos clubs !
•
9 trous parcours La Valutte
•
18 trous parcours Val de Marque / Rupilly
•
1ère série : Somme des handicaps 0-36 Foursome
•
2ème série : Somme des handicaps >36 Greensome
•
Formule 9 trous : 1 seule série, scramble tous index
•
Adhérent AS : 6 € ( non adhérent : 11€)
•
Compétition réservés aux licenciés Mérignies Golf

Compétition Bien-Être – mardi 22 mars
Après 2 années sans en profiter, la compétition Bien-Être revient vous
faire du bien, et cette fois-ci en semaine !
• Compétition de golf 9 trous La Valutte
• ou 18 trous parcours La Valutte/Rupilly
• Formule Individuel Stableford
• Droit de jeu 6 € (11 € non abonnés)

Compétition Coupet – Dimanche 27 mars
•
Compétition 18 trous parcours Val de
Marque/Rupilly
•
Ou 9 trous La Valutte
•
En simple stableford.
•
Café d’accueil, Tee gift Collation après le trou 9
•
Droit de jeu 6 € (non abonnés 11 € + GF 68 €)
Cette compétition comptera pour les qualifications à la
Heritage World Cup

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.
SAVE THE DATE !
La 12ème édition du Grand Prix de Mérignies Golf aura lieu les 4, 5 et 6
juin 2022
54 trous en Stroke Play.
• Messieurs index <11.5
• Mesdames index <15.5
Tarif : 100€ ; 30 € abonnés, 50€ pour les -25 ans, 40€ pour les -18 ans,
inclus reconnaissance du parcours la veille
Pour la première fois de son histoire, le Grand Prix de Mérignies Golf remettra des prix aux
vainqueurs (voir règlement) :
• 1er PRIX BRUT Hommes 850€
• 2ème PRIX BRUT Hommes 450€
• 3ème PRIX BRUT Hommes 250€
• 4ème PRIX BRUT Hommes 150€
• 1er PRIX BRUT Dames 850€
• 2ème PRIX BRUT Dames 450€
• 1er PRIX BRUT U14 Garçon
• 1er PRIX BRUT U14 Fille
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 Bonne Année – Dimanche 30 janvier
Première de l’année un dimanche.
Voici les gagnants de chaque série :
• 1er Brut Rupilly : Julien REIS
• 1er Net Rupilly : Alexandre REIS
• 1er Brut Val de Marque : Guillaume BENTABERRY
• 1er Net Val de Marque : Jean-Michel PIRLET

Tout le mois de mars :
-20% sur les parapluie

NOUVEAU !
Le textile s’affiche dans la marque INESIS désormais au ProShop de Mérignies Golf.
Des tenues jolies, techniques et confortables abordables à tous.

Réponse à la question : Que veut dire TOPER en golf ?
(propositions plus haut)
• A – VRAI. Plus le point de contact est haut sur la balle, et
moins la balle lève. cela est très frustrant, les sensations
recueillies dans la balle et le club sont assez désagréables.
Une balle topée peut partir n’importe où avec une vitesse
importante, et amener des scores catastrophe.
• B – FAUX. Enfin oui, le golf c’est génial et on peut se le
redire, mais l’expression n’est pas appropriée.
• C – FAUX. Les nouvelles collections de polos pour les
golfeuses sont alléchantes et très pratiques, mais le terme
n’est, là non plus, pas appropriée.
Un des facteurs possibles de la balle topée est du au fait que le corps se soit redressé au moment de la
frappe. Mais la cause la plus fréquente résulte d’une diminution de l’extension du bras avant. Pour les
golfeuses, cela résulte de la peur de frapper le sol. Chez les golfeurs hommes, c’est la volonté de frapper la
balle puissamment qui occasionne une flexion du bras avant qui ne permette pas de bien brosser le sol. Il
faut revenir au fondamental qui consiste à faire des balanciers, tout en brossant le sol.

