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Comment bien occuper ses vacances ? En prenant une belle leçon de vie...
Stages pour golfeurs débutants ou confirmés de 5 à 19 ans.
Tarifs : 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 ou accueil@merigniesgolf.com ou en ligne

Suivez les pros au practice… et sur facebook !
Les pros Morgan et Quentin mettent régulièrement en ligne quelques
tranches de vie ou d’entraînement des jeunes de l’école de golf, des équipes
et des élèves adultes.
Likez la page Mérignies Golf Country Club pour ne rien râter !

Changement de destination !!
Le voyage initialement prévu en Espagne du 5 au 10 mars avec Morgan bifurque
vers le Pays Basque !

« Je vous propose de passer 5 nuits dans une chambre d'hôte (Le Brana à st Vincent de
Tyrosse), à 30' de Biarritz et pas très loin des Golfs mythiques comme Hossegor, Seignosse,
Ilbarritz, Chiberta...
Je vous propose 4 ou 5 parcours différents.
Le tarif comprend : Les chambres single et petit déjeuner, les parcours de Golf, le véhicule
de location, et bien sûr : Mon accompagnement !
Il restera à régler les vols et repas. Le tarif sera autour de 1050€.
5 personnes sont déjà inscrites, il reste 3 places, rejoignez-nous !
Morgan

Contactez Morgan : 06.61.54.79.41 ou morgancaillaux@hotmail.com
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La gagnante de la tombola du mois de Décembre2016 est Eve RAMERY !
Elle gagne un repas gastronomique pour 2 à L’engrenage Restaurant.
N’oubliez pas que cette tombola est ouverte à tous, gratuitement, en
permanence au Club House avec un tirage par mois.

RÉSERVEZ dès aujourd'hui votre table à
L'engrenage Restaurant, au cœur de
Mérignies Golf, pour la Saint Valentin,
le mardi 14 février.
Une soirée tout en tendresse, avec des
mets qui feront roucouler vos papilles...
Menu à 63 €
Accord mets/vins possible à 28 €.

4 façons de réserver :
- en ligne :
http://www.merigniesgolf.com/reservation-restaurant-lille.h…
- par mail : lengrenage@merigniesgolf.com
- au 03.20.79.37.95
- ou sur place !
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Soirée des licenciés, des abonnés et des partenaires :
Que du bonheur !
Soirée aussi sympathique qu'animée vendredi
dernier à Mérignies Golf lors de la soirée des
abonnés, licenciés et partenaires, vendredi
dernier.
Une ambiance de club toujours plus
sympathique, et un cocktail toujours délicieux.
le directeur Emmanuel Gaulier en a profité pour
annoncer les bons résultats de Mérignies Golf
en 2016 : Mérignies Golf est le 7ème golf
français en termes de progression de licenciés.
Vous êtes 1022 licenciés dont 448 membres en
2016, merci et bravo !
Il a ensuite laissé la parole à Morgan Caillaux, head pro, pour rappeler les excellents résultats
sportifs du club et de l'Association Sportive : 9 équipes sportives, en 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème
division.
les jeunes qui se sont distingués en championnat de France ont aussi été mis à l'honneur,
notamment Chloé et Paul.
Keep going !
Lors de la soirée, les partenaires de Mérignies Golf ont été présentés.
(Une partie des 31 partenaires sont sur la photo).
Grâce à leur image de marque, et à leurs dotations pour les compétitions, ils font vivre
agréablement le golf.
Nous les remercions pour leur confiance, parfois longues de plusieurs années, et leur souhaitons
tout le développement qu'ils méritent dans leurs entreprises et commerces.
N’hésitez pas à leur rendre visite :
- BMW, Bavaria Concept, Mini à Seclin
- La joaillerie Henneron à Douai
- Activ'cours et Adoméo Sport. Cours particuliers à domicile et coaching sportif

- ACS, alarmes et sécurité à Pont-à-Marcq
- Crédit Mutuel à Templeuve,
- Banque Populaire à Pont-à-Marcq
- Peugeot, à villeneuve d'Ascq
- Coupet, placard et aménagemetns intérieurs sur mesure, à Fleurbaix
- Matlex, cheminée et inserts, à Mérignies
- Avenir Rénovation, rénovation et agrandissement de l'habitation.
- Le Printemps Lille
- La brasserie Castellain, et la bière CH'TI
- La brasserie Lambelin
- Cofely Ineo
- Magenta, photocopieur
- Idée Co, cuisiniste à Lille
- Bouquet Marcquois, à Pont-à-Marcq
- Boulangerie Catrisse, à Pont-à-Marcq
- Coup d'oeil, opticien à Pont-à-Marcq
- MOD'L, boutique de prêt à porter
à Pont-à-Marcq
- Swimcenter à Pont-à-Marcq
- Coté déco, à Mérignies
- Cristaline
- VOG coiffure à Pont-à-Marcq
- Le champagne Billecart-Salmon
- QUBIQ city, constructeur
- La maison Lestoquoy, boucher-traiteur à Mérignies
- Plaisir des sens, institut de beauté à Templeuve
- L'Accord Caviste, caviste à Avelin
- Chronodrive à Avelin
- Proditech, produits d'entretien
- Cléa consult, conseil en transport
Il y a aussi les partenaires de l'association sportive, qui dotent de belles compétitions :
- Saga Mercedes
- Joaillerie Henneron
- Golf Plus
- Renault Retail Group
- McDonald's à Carvin

Tout le personnel de Mérignies Golf et de
l'Engrenage Restaurant a été chaleureusement
remercié par les invités.
Accueil, cuisine, salle, terrain, pros : les
applaudissements en disaient long de la
satisfaction des golfeurs, souvent clients du
restaurant.
Une ovation a été tout particulièrement
réservée par l’assistance à Philippe Burgeat,
green keeper et coach des jardiniers. Une
juste récompense pour toute l'équipe : le
travail formidable qui a été fait depuis 2 ans et
demi fait de Mérignies Golf un terrain
exceptionnel !

L’interview du mois : Julie Rosen, abonnée depuis 1 an
-Bonjour Julie, depuis combien de temps jouez-vous au golf ?
Bonjour, je joue au golf sérieusement depuis 4 ans, mais il y a encore beaucoup de boulot !
Quelle était votre motivation de départ ?
Ma motivation du départ, je vais dire tout simplement que c’était pour partager du temps avec Monsieur, et
puis je me suis prise au jeu.
Quels sont vos compartiments de jeu où vous prenez le plus de plaisir à jouer ?
Le driiiiiive ! C’est mon point fort je suis assez droite. Je suis fan des départs en hauteur avec un bon coup et
voir ma balle atterrir et rouler, rouler…
Je suis assez copine avec mon hybride et en écrivant ces lignes je me rends compte que plus je me rapproche
du trou plus ça se complique !
Enfin, la ficelle !!! (Avec mon accent du sud c’est important).
Quels sont vos points techniques à améliorer ?
CQFD de la question précédente !
Je souhaite améliorer mon jeu de fer (le 5…je n’aime pas le 5) et évidemment les coups de wedge et le
putting. Il paraît que c’est là que ca se joue ☺
Enfin les bunkers, objectif 2017 sortir à chaque fois. (le sable doit me rappeler mon sud natal☺)
Quel est votre club préféré ?
Mon driver, je l’aime d’amour et de long drive ! Heureusement qu’il est là, c’est mon point fort et pour une
fille c’est super important. En plus le grip est rose.
Quel est votre Joueur favori ?
Je n’ai pas vraiment, ils ont chacun leur style
Et du coté fille, Lexi Thompson
Quels sont vos meilleurs souvenirs golfiques à ce jour ?
Mon premier birdy au Maroc, sur le golf du soleil, avec une ficelle de 15m et mon caddie qui me dit « enfin
un vrai coup de golf, comme à la télé ! », je crois que tout le golf a entendu mon exploit suite au cri de joie !

Théophile m’a parlé de votre ‘blog golf au féminin ‘, pouvez-vous nous en dire plus ?
Cela faisait un moment que je voulais mieux comprendre l’univers du web pour le boulot et ainsi ajouter une
corde à mon arc ! ☺
De plus, quand j’ai commencé le golf, je n’ai quasiment pas trouvé de retour d’expériences sur ce sport, sa
complexité, le matériel à avoir pour commencer, j’aurai aimé trouver ce regard féminin, en parlant
simplement, car au début le vocabulaire n’est pas simple !
Deux constats = une solution : unefillesurlesgreens.fr !
Et puis il faut plus de filles sur les golfs, alors on ne sait jamais si certaines hésitent et si ça les poussent à se
lancer, j’en serai ravie !
Ce blog consiste à regrouper les joueuses ou plutôt une campagne pour inciter les futures golfeuses ?
Inciter les futures joueuses ! Je parle des parcours que j’ai joué, je raconte mes entrainements, je poste des
vidéos, je parle de mode etc.
Le tout avec légèreté et sans se prendre au sérieux. Il est important de démocratiser ce sport pourtant bien
funky.

Pour terminer : que pensez-vous de Mérignies Golf ? Points forts et points à améliorer ? (c’est le moment
de dire ce que vous avez sur le cœur !)
J’ai un abonnement sur la Valute mais je dois avouer adorer le Rupilly ! La saison au club a été super, le
terrain est dans un état irréprochable et le personnel du clubhouse charmant
Je n’ai rien à reprocher à part la longueur du premier trou du Rupilly ☺
Merci beaucoup Julie d’avoir répondu aux questions, nous te souhaitons une bonne année golfique 2017 !

Du côté

des seniors

L’année 2017 a démarré en fanfare avec une 1ère après-midi
Sixtees élargie.
Sous un froid glacial mais ensoleillé, 54 participants ont disputé
une compétition interne 9 trous
Les 14 premiers golfeurs toutes catégories confondues se sont vu
remettre 2 bouteilles de cidre.
Félicitations à : Jean Casier Vainqueur en brut
et Jean François Dubuisson vainqueur en net sur Rupilly;
Patrick Furlan vainqueur en brut
et Christian Sansen vainqueur en net sur La Valutte.
Chacun a reçu une invitation pour 2 personnes au Restaurant l'Engrenage
que l'on remercie vivement.
Pas de rencontre sans un dixième trou pour réchauffer les corps et les cœurs
et se souhaiter la "Bonne Année" de vive voix;
autour d'une galette bien chaude et un verre de cidre bien frais.

6 sixtees élus Reine et Rois lors de la remise des prix de la compétition Galette des rois.

Planning des sixtees
Les Six Tees ont le plaisir de confirmer les sorties suivantes : (amis Six Tees, n’hésitez pas à rentrer ces
dates dans votre agenda et à vous inscrire pour ces journées … ludiques et de découvertes)
Jeudi 9 Mars : Sortie et découverte du Golf de Palingbeek (Ypres) en Belgique
Jeudi 20 Avril : Sortie et découverte au Golf de Belle Dunes (Fort Mahon)
Mardi 23 Mai : Sortie et Découverte du Golf d’Ailette (Saint Quentin)
Mardi 13 Juin : Sortie et Découverte du Golf d’Arras
Jeudi 10 Août : sortie au Golf de Thumeries
Jeudi 14 Septembre : sortie et découverte au Golf de Nampont
Jeudi 12 Octobre : sortie et découverte au golf du Vert Parc (Illies – La Bassée)
·
Pour vos sorties, merci de confirmer par mail (six.tees.merigniesgolf@gmail.com) à l’attention de
Thérèse ou Michel
·
L’équipe des Six Tees a aussi le plaisir de confirmer le renouvellement de notre Challenge Six Tees
Mérignies Country Golf pour 2017 : confirmation également du renouvellement de notre sponsor et
l’arrivée d’un second !!
- Rappelons à toutes fins utiles, que celui-ci se déroule sur 6 compétitions, avec validation d’au moins
4 compétitions, et se déroulent cette année sur deux parcours possibles (à choisir avant la première
compétition ) : Valutte et Rupilly
/ Mardi 14 Mars : premier Challenge
/ Jeudi 12 Avril : second Challenge
/ Jeudi 11 Mai : troisième challenge
/ Jeudi 22 Juin : quatrième Challenge
/ Jeudi 7 Septembre : cinquième Challenge
/ Mardi 3 Octobre : sixième Challenge
/ Jeudi 19 Octobre : Clôture du Challenge Six Tees
Inscriptions par mail six.tees.merigniesgolf@gmail.com ou à l’accueil (Thérèse ou Michel)
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Un magnifique temps au rendez-vous pour cette dernière compétition 2016 !!
Nous remercions nos partenaires : Matlex, Bouquet Marcquois, Swimcenter,
l'engrenage, Coup d'oeil et Activ'Cours.
45 joueurs ont participé au Trophée de Noël en formule Individuel stableford .
Plus de 50% des joueurs ont amélioré ou joué leur index !!

Voici les gagnants de chaque série :
Brut Homme : Jean Casier
Brut Dame : Laurence Landeau
Net Dame : Florence Chanu
Net Homme 1ère série : Stéphane
Desmars
Net Homme 2e série : Romain Lenglet

Nous remercions la boulangerie Catrisse, La Brasserie l'Engrenage et la brasserie
Castelain d'avoir sponsorisé cette toute nouvelle compétition !
Victime de son succès, la compétition s'est déroulé sur Valutte et Rupilly
regroupant au total 54 joueurs motivés dans une ambiance plus que
chaleureuse (cf photo ci-dessous):

Voici les gagnants de chaque parcours :
Valutte :
Brut : Patrick Furlant
Net : Christine Sansen
Rupilly :
Brut : Jean Casier
Net : Jean-François Dubuisson

Les résultats de la Ringer Score au 23 Janvier sont sur le lien suivant :
http://www.merigniesgolf.com/competition-golf-nord.html
En tête à ce jour : JP. Pharaon, F. Lebrun, R. Lezier-Gonez, A. Kuma

La compétition Bonne Année s'est déroulée dans le froid peut-être mais un
magnifique soleil était au rendez-vous ! Bravo aux 33 participants.
Nous remercions nos partenaires : Catrisse, l'Engrenage, Matlex, Castelain et le
Bouquet Marquois

Voici les gagnants :
Dame Net : Marie-Claire Mellentin
Homme Net : Ghislain Six
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Une compétition qui fait parler d'elle à Mérignies, par sa joie, sa
bonne humeur, et son challenge sportif.
Venez comme vous êtes, déguisés... ou pas !
9 trous en Scramble à 2. Parcours la Valutte. Départ shot gun à
9h,
3 points de bonus par équipe déguisée. Prix du plus beau
déguisement !
Remise des prix à 12h30 et remise des prix de la Ringer Score !
Inscription sur internet : 5 € (non abonné : 10 € + GF).

La Ringer Score d’hiver se poursuit.
La remise des prix aura lieu le 26 février donc… il n’est pas trop tard
pour compléter vos cartes…. Ou même pour s’y mettre !
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Venez découvrir nos soldes d’hiver

-15% sur toutes les balles , les accessoires, les chariots !
-20% sur les gants, les ½ séries, les chaussettes, les bonnets, les vêtements de pluies
FootJoy, les montres Buschnell !
-30% sur les sac de Golf Wilson, les chaussures Ecco, Pull et Polo logoté Mérignies !
-50% sur pull et polo Vicomte Arthur !
Jusqu’à -60% sur les articles Golfino !!

