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Profitez des vacances pour faire faire à vos enfants le plein de vitalité, de nature, de respect, de sport, de
joie et de confiance !
Et oui, c'est ce que leur apportera un stage de golf ! (au moins...)
Du 8 au 11 février ou du 15 au 18 février 2016.
4 jours ou 4 demi-journées, de 10h à 12h et/ou de 14h à 16h - maximum 8 enfants par stage
Tarif : 4 matinées : 88 € - 4 après-midis : 88 € - 4 journées : 176 €
En option : Possibilité de passer les "drapeaux" de la FFGolf. Licence obligatoire pour cet examen (14 € si
enfant né à partir de 2004, 17 € si jeune né de 1998 à 2003)

Inscription à l'accueil du golf : 03.20.79.58.82

Cours exclusivement réservés aux ladies !
Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous
directement à l’accueil pour les jeudis
suivants :
Jeudi 4 Février, Thème : Les Bois
Jeudi 3 Mars, Thème : Les Approches
Jeudi 10 Mars, Thème : Le Putting
Jeudi 17 Mars, Thème : L’analyse Vidéo
Les cours se dérouleront pendant 1 heure de
14h à 15h.
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A réserver dès maintenant, en ligne sur le site de Mérignies Golf, ou au 03.20.79.37.95

Gaël Vessié, Chef à L'engrenage Restaurant, avec la complicité de sa brigade, vous dévoile un secret... et
vous offre une de ses recettes :
(Plat en ce moment à la carte du restaurant).

Saint Jacques poêlées en croûte d'herbes,
Coulis de courgette, effeuillée de betteraves
Ingrédients pour 6 personnes :
6 noix de Saint Jacques fraîches
Pour le coulis :
1 courgette
20 cl de vin blanc
20 cl d'eau
2 tranches de pain de mie
Curry Madras
Pour l'effeuillée :
1 betterave rouge
1 betterave jaune
1 betterave marbrée
1 radis noir
Vinaigre de framboise
Pour la croûte d'herbes :
50g de chapelure Panko
Basilic, persil et ail
Préparation
Croûte d'herbe :
Passer les herbes, préalablement lavés, au cutter. Ajouter la chapelure, l'ail, le sel, le poivre.
Réserver au froid.
Coulis :
Faire réduire le vin blanc avec l'eau, une pincée de curry, ajouter la courgette émincée après 10 mn.
Laisser cuire 5 mn. Passer au mixer avec les 2 tranches de pain de mie. Assaisonner et réserver au frigo.
Effeuillée :
Cuire les betteraves à l'eau salée, les éplucher. Attention : cuire la betterave rouge à part. Garder le
radis cru. Couper chaque betterave et radis en fines lamelles à la mandoline. Les assaisonner au vinaigre
de framboise. Saler et poivrer.
Saint Jacques :
Ouvrir les St Jacques, nettoyer les noix à l'eau fraîche et les éponger sur un torchon propre. Poêler les St
Jacques 2 mn sur chaque face. Assaisonner à la fleur de sel de Guérande.
Dressage :
Faire un trait de coulis, disposer les tranches de betteraves et radis en quinconce.
Disposer en laissant un espace pour les 3 noix de St Jacques, mettre la croûte d'herbes sur les St Jacques
et les disposer.
Voici un bel accord entre terre et mer... Bonne dégustation !
Gaël
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Save the date !
Licenciés, abonnés et partenaires de Mérignies Golf, vous êtes invités à un grand cocktail le
vendredi 22 janvier 2016.
Cocktail dînatoire, rencontres, bonne humeur, ambiance musicale…
L’association sportive présentera les équipes sportives, dont nos championnes : l’équipe filles -17
ans et l’équipe mid-amateur dames qui sont montées en première division suite à leur performance en
championnat de France en 2015.

Profitez-en pour découvrir, si vous ne les connaissez pas encore tous, les partenaires de Mérignies Golf,
qui dotent généreusement les compétitions, et participent à la vie du club.

Du côté de l’Association Sportive…

Chers Membres de l’Association Sportive,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 27 février 2016 à
16 heures au club house. Nous vous proposons également de partager un parcours 9 trous dès 13h.

ORDRE DU JOUR :
-

allocution de votre Président : Antoine Leleu
présentation des réalisations 2015 de l’AS : Antoine Leleu, Hugo Brabant (responsable des équipes)
présentation des projets 2016 : par les responsables de chaque projet
présentation des comptes 2015 et du budget 2016 : Benoit Desurmont
remise des prix Coupe de Mérignies Match Play 2015
questions diverses.

Nous espérons vous retrouvez nombreux pour cette réunion importante pour la vie de notre associatin et la
vie du club.
Votre dévoué président,

Antoine Leleu

Du côté des seniors…
Le calendrier est bouclé, pour une année encore très dynamique, il vous sera bientôt présenté !
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Vous pouvez consulter les résultats partiels de la Ringer Score au 20 Janvier
2016 directement sur notre site :
http://www.merigniesgolf.com/competition-golf-nord.html
-La série Chêne comprend les index entre 18 et 36
-La série Roseau comprend les index supérieur à 36
N’hésitez surtout pas à vous inscrire si cela n’est pas encore fait ! (5€ de droit de jeu
pour tout l’hiver), nous retiendrons le meilleur score de chaque trou de toutes vos
cartes jouées !
Nous avons eu le plaisir d’organiser pour la 4ème fois le Trophée
de Noël ce dimanche 13 novembre 2015.
Nous remercions les 41 joueurs pour leur participation et leur
motivation à cette compétition. Nos sponsors « Coup d’œil »,
« Matlex », « Activ’cours », « Bouquet Marcquois »,
«Garden Golf Chantilly » et « Golf de Wimereux » vous ont
proposé une table de lots exceptionnels pour Noël !
Voici les gagnants de chaque série :
1ère série Homme NET : Nicolas MALARD
1ère série Dame NET : Marie-Claire MELLENTIN
2ème série Dame NET : Anne DAUCHY
1ère série NET Homme : Olivier DEVAUZE
2ème série NET Homme : Louis GILLET
3ème série NET Homme : Olivier GUILBERT
4ème série NET Homme : Stéphane BECKER
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Pour bien commencer l'année, une compétition conviviale ce dimanche 24 janvier !
Merci à nos sponsors : La boulangerie Catrisse et
VOG Coiffure et le Bouquet Marcquois, tous 3 à Pontà-Marcq
Individuel Stableford, 9 trous La Valutte (Départs des
rouges et des bleus)
Départ Shot Gun à 9h30, remise des prix à 12h30
Inscriptions à l'accueil : 5 € (10€ non abonnés)
Repas Bonne Année à 19 € : Volaille au curry rouge et riz
Basmati + café gourmand + 1 bière l’engrenage 25cl

Et en février, une compétition pour chasser la morosité !
9 trous en Scramble à 2.
Parcours la Valutte
Départ shot gun à 9h, Remise des prix à 12h30
3 points de bonus par équipe déguisées.
Prix du plus beau déguisement!
Inscription à l'accueil : 5 €
(non abonné : 10 €)
Merci à nos sponsors gourmands : Boucherie Lestoquoy,
Boulangerie Catrisse et Bouquet Marcquois.
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Retrouvez tous nos articles du ProShop jusque -60% de remise !!
-Profitez des déstockages sur :
-Vicomte Arthur
-Chaussures FootJoy (adulte/junior)
-Casquettes Titleist
-Gants WeatherSoft Gauchers

