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Chers fidèles lecteurs de Gratte de Lapin,

Mérignies Golf fête ses 10 ans !
En attendant les festivités de septembre, toute l’année la vie du club va s’habiller aux couleurs de cet
anniversaire. Laisser vous surprendre…

Premier cadeau, Mérignies Golf s’offre un NOUVEAU SITE INTERNET !
Nous vous invitons à le découvrir et à vous promener à travers plus de trente pages : www.merigniesgolf.com

Ce nouveau site a été conçu et réalisé en interne, par le service communication de Mérignies Golf, avec les
conseils avisés et efficaces en informatique de notre partenaire Activ’Cours.
Activ’Cours, partenaire du golf depuis 9 ans, propose des cours
particuliers à domicile dans toutes les matières scolaires, mais
aussi des cours de musique, d’informatique et même de
bricolage. Leur société Adoméo propose du coaching sportif.
Nous vous recommandons leurs services ! Vous pouvez leur
faire confiance, pour vous et vos enfants.
Découvrez d’autres travaux en cours dans les pages restauration et parcours…

Retenez dès à présent que les festivités des 10 ans auront lieudu 3 au 9 septembre :

Offerts à tous ou en vente au Pro shop, collectionnez les gadgets des 10 ans !
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1 heure 1/2 gratuite avec un pro, suivi d'un pot !

Réservez votre créneau
auprès de l'accueil du golf 03.20.79.58.82
ou sur note site www.merigniesgolf.com

BRAVO !!

Cette année encore, l'école de Golf de Mérignies Golf est classée 5ème nationale, au "mérite national espoir des
écoles de golf".
Ce classement prend en compte quatre critères indépendants permettant d’apprécier la capacité des Clubs à
recruter des jeunes et à les faire progresser jusqu’à un premier niveau de compétition
Bravo les jeunes, bravo les pros !

Elles sont arrivées ! Les nouvelles tenues de l’EDG.❤
Encore un Immense Merci à Laurent Ardenoy de Castel CT et à
Bruno Dufour et Pierre Montac de Burger King pour leur
partenariat et leur confiance !
Ils vont être beaux nos enfants !!❤
Morgan

Il est encore temps de s’inscrire pour le stage de la 2ème semaine des vacances !
Maximum 8 enfants par stage.
5 matinées : 110 € - 5 après-midis : 110 € - 5 journées : 220 €
En option : Possibilité de passer les "drapeaux" de la FFGolf. Licence obligatoire pour cet examen (19 € jeune né
de 2000 à 2005, 16 € enfant né à partir de 2006)
Inscription à l'accueil du golf.

Le voyage à Dubai est sur le point de partir. Il y a 5
participants, donc le voyage est confirmé, mais il reste
1 place pour un éventuel amateur de dernière
minute…

5 nuits en chambre single dans un hôtel 4*, avec petit
déjeuner
5 parcours d’exception
Vols sur Emirates, navette lille-CDG/CDG-Lille
Accompagnement d’un Pro 6 pers Maximum. Tarif
1990€ TTC

Non compris dans le forfait : Déjeuner dans les golfs avant ou
après le parcours et Dîner. Les taxis sur place.

Contactez le Pro Morgan 06.61.54.79.41 ou
morgancaillaux@hotmail.com
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Quelques travaux
L’hiver permet au terrain de se reposer et de récupérer des pluies d’automne exceptionnellement abondantes …
et aux jardiniers de faire d’autres types de travaux.

Deux carports pour les voiturettes vont prendre
place le long du practice. 6 voiturettes
électriques au lithium viendront y prendre place.
Ce sont de nouveau modèles, plus performants,
plus écologiques, très peu de golfs en sont déjà
équipés en France.

Une cabane permanente de starter va bientôt
prendre place sur la dalle coulée à l’automne au
départ du 1 du parcours Val de Marque.

Elle sera appréciée pour les départs et les
collations.
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Quelques travaux
Les jardiniers profitent de l’hiver pour faire des travaux pour le golf, mais aussi pour le Club House !

La terrasse de la brasserie a été démontée, car elle
va être agrandie, et a reçu une pergola, qui pourra
être totalement couverte et fermée, ou totalement
ouverte. Elle permettra de profiter de l’extérieur par
temps de pluie ou de vent, et en intersaison.

Des jeux pour enfants seront bientôt
opérationnels près du club house.
Ils seront appréciés par les familles qui
fréquentent le golf et/ou les restaurants.
Tout en amusant les enfants, ils permettront de
canaliser ces derniers, lors de réceptions de
famille par exemple, leur évitant de jouer sur les
zones réservées au golf (putting green, practice).
Il faudra attendre le passage de la commission de sécurité
pour les inaugurer.

L’entrée golf a été agrandie d’un très beau sas, dont il
est sans doute inutile d’expliquer les économies à venir
en courant d’air, chaleur et énergie…

Pour la 3ème année consécutive, L’engrenage Restaurant est
dans le Guide Michelin, avec la distinction d’une assiette et 2
fourchettes.
Bravo au chef Gaël Vessié et à sa brigade, ainsi qu’à l’équipe de
salle.

Le gagnant de la tombola en décembre est : Thomas TESTONI
Le gagnant de la tombola en janvier est : Olivier VERSTRAETE
Le gagnant de la tombola en février est : Thierry LECOUSIN
Ils gagnent 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.

Soirées Live

Les soirées live sont de retour avec
une nouvelle programmation

2 vendredis par mois
Entrée libre, Bar, planches de
charcuterie et fromage ou
restauration possible sur place.
Réservation conseillée, en ligne sur
www.merigniesgolf.com ou au
03.20.79.37.95

9 mars : Anim'A Son - Lounge et Salsa. Mixage
23 mars : Trio Brassens Inoublié - Phrasé. Chant, guitare et contrebasse
13 avril : Colors - Standards jazz. Piano et voix
27 avril : Coline Rimot - cabaret. Chant
11 mai : Chicken Blue - Rock 60/70. Voix, batterie et guitares
25 mai : Nat & Jane - chansons françaises et a capella. Piano et voix
8 juin : Serenidade - Jazz et Bossa Nova. Guitare et Voix
22 juin : Manaswing - Jazz swing. Guitares et contrebasse
13 juillet : à préciser
27 juillet : Old Time Jazz - Jazz. Contrebasse, saxo et guitare
10 août : à préciser
24 août : Eclipse - Tribute to Pink Floyd
14 septembre : Groupe Interpoles - Blues / Rock / Pop rock.
28 septembre : Louis Desseigne - Jazz expérimental
12 octobre : Irène et Mathilde Candelier - Lyrique. Piano et voix
26 octobre : Trio Gonzales - Jazz. Saxo
9 novembre : Brassens inoublié - Phrasé. Guitare et voix
23 novembre : Symbiosis - Electro jazz. Clavier et batteri
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Un invité de marque

Le 23 février, Mérignies Golf était très fier d’accueillir à L’engrenage Restaurant un invité de marque : Jacques
Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre était en visite dans la région pour visiter le
chantier d’installation de la fibre, sous l'égide le la CCPC (Communauté de Communes Pévèle Carembault). Mr
Mézard est à gauche sur la troisième photo.
Ceci explique la présence bienveillante des forces de l'ordre ce jour-là au golf.

Notre green keeper en balade

Notre green keeper Philippe Burgeat
s’est baladé aux USA en février... ou
plutôt il est parti une semaine au GIS,
Golf Industry Show à San Antonio au
Texas, pour nous ramener des bonnes
idées. Il en a profité pour visiter
quelques golfs, comme le Houston GC
ou se joue le Shell Open.

GIRLS ONLY, c’est reparti !

Après quelques séances annulées en hiver pour cause de temps
glacial, c’est reparti pour les girls !
Les 1er et 3ème mardis du mois.
RDV à l'accueil du golf, à 9h20 Pour un premier départ à 9h30.
Parcours 9 trous entre filles, tous index, formules amicales variées.
Les parties se font suivant les index.
Sans inscription.
Gratuit (hors green fee ou abonnement). Ouvert bien sûr aux golfeuses
extérieures.
Renseignements : Béatrice Gaulier au 06.73.09.63.59

Mérignies Golf propose un stage
Mérignies Golf Propose UN STAGE (H/F) à l’accueil du golf, 4 mois à partir de Mars :
Votre objectif : Apprendre à Accueillir, informer le client, animer et commercialiser le
golf et le proshop (boutique) afin de satisfaire le client et d’atteindre les objectifs de l’entreprise.
Profil : par exemple licence tourisme ou sport. Pas de compétence spécifique en golf nécessaire.
Les différentes missions :
Accueil client physique, téléphonique, mail
Gestion des parcours individuels, groupes et Tour
Operators
Gestion des compétitions
Gestion des Abonnements, Licence golf…
Réassort et vente proshop (boutique)
Mise à jour fichier clientèle
Gestion de la caisse
Reporting
Notre objectif : vous former et vous aider à mettre en pratique vos connaissances théoriques, vous rendre
autonome sur le poste, et vous faire découvrir le monde de l’entreprise, et en particulier un domaine touristique
et sportif.
Le stage est rémunéré selon les conventions en vigueur, repas du midi pris en charge par le golf.
Vous aurez la possibilité de prolonger le stage par un CDD de 2 à 3 mois.
Envoyez vos CV et lettre de motivation à : accueil@merigniesgolf.com
Plus d'infos : 0320795882

Horaires d’été
Lundi 12 mars, nous repassons en horaires d’été : ouverture du golf et du club house de 8h
à 20h30.
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Les seniors ne s’arrêtent pas l’hiver !
Et non, rien n’arrête les golfeurs seniors et sûrement pas l’hiver.
Après la compétition Père-Noël en décembre, et la compétition Galette des
rois en janvier, février a vu la …

Compétition CARNAVAL SIXTEES
Les Sixtees ont eu le plaisir de se retrouver le jeudi 8 février après-midi
Pour disputer amicalement une partie de 9 trous sur Val de Marque ou
Rupilly au choix.
Comme à l'accoutumée, le soleil était au RDV, et c'est dans une ambiance heureuse et conviviale que chacun a pu
rentrer se réchauffer autour d'un goûter : boissons, petits choux à la crème et gaufres.
Bravo aux SIXTEES qui ont pensé à se déguiser pour la circonstance, ils ont pimenté cette rencontre.
L'album Photos par le lien ci-dessous en atteste.
https://photos.app.goo.gl/cABgME5BfsVIsgIK2
Les vainqueurs sont sur Rupilly
- en net : France Pollet
- en brut : Jean pierre Pouzadoux
Sur Val de Marque en net :
- en netDominique Clin
- en brut : Pascal Deghaye.
Les résultats complets sur
www.merigniesgolf.fr
Merci à Emmanuel Gaulier Directeur de
Mérignies golf pour les lots.

Le match Play des Sixtees
Pour la première année, un match play a été organisé par les sixtees cet hiver, mené d’une main de maître par
Jean Casier.
Après une rencontre en poules de 4 joueurs, ou chacun rencontrait chacun (histoire de jouer au moins quelques
matchs et de ne pas être éliminé trop vite des réjouissances), le match se continue en arborescence.
La finale de ce match Play aura lieu le 17 mars !

Prochaines rencontres Sixtees :
L'Après-Midi Sixtees du jeudi 8 mars
Le 1er tour du Challenge Sixtees 2018, le jeudi 15 mars
Sans oublier de poursuivre le Match Play
Et de se perfectionner lors des cours collectifs Sixtees de Printemps.
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Comme chaque année, le CARNAVAL GOURMAND
regroupe des joueurs mais surtout des
déguisements !
La convivialité était au rendez-vous !
Voici les gagnants en NET de la compétition :
-

Ludovic REMPTEAUX & Maxime
VALENTIN

Bravo aux déguisements très originaux de cette
rencontre golfique !
Merci à nos sponsors : Le Bouquet Marcquois, La
maison Lestoquoy et L'accord Caviste, pour leur
dotation.
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Une incontournable de Mérignies Golf :
La compétition Bien-être !
9 ou 18 trous - Individuel Stableford - Parcours La Valutte et
Rupilly

Merci à nos sponsors : Swimcenter à Ennevelin, Côté
Déco à Mérignies, MOD’L et Bouquet Marcquois à
Pont-à-Marcq et Adoméo Coaching Sportif.
Abonnés : 6 € (non abonnés : 11 €) Inscription sur internet
Et remise des prix de la RINGER SCORE d’hiver

Il fait maintenant partie du paysage de Mérignies Golf :
Le Trophée Fil Rouge Idée Co permet de cumuler
automatiquement des points sur 9 compétitions (contre 8
l’an dernier et 6 les années précédentes) et d’augmenter
vos chances de gagner toujours plus de beaux lots.
Inscription gratuite et automatique. Cumul des points en
net sur une à neuf des compétitions concernées. Remise
des prix le 14 octobre. Huit lots offerts par IDEE CO
18 mars : Compétition BIEN-ETRE
25 mars : Compétition COUPET
2 avril : Compétition PRINTEMPS LILLE
26 mai : World Golf Cup
30 juin : Trophée des BEL
26 août : Compétition KIWANIS
8 septembre : Coupe des BRASSEURS - 10 ans
7 octobre : Compétition BANQUE POPULAIRE
14 octobre : Trophée du CONSERVATEUR

Pour la 2ème année, l'entreprise COUPET (dressings,
cuisines et placards de qualité de Père en Fils depuis
120 ans) vous propose une très belle compétition.
Compétition 9 ou 18 trous Parcours Val de
Marque/Rupilly en simple stableford.
Café d'accueil, Tee gift, Collation et Cocktail de remise
des prix.
Cette compétition compte pour le Trophée Fil Rouge.
Inscription sur internet 6 € (non abonnés 11 €) ICI
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Quelques promos intéressantes en mars :
-25% sur les putters
2 boîtes de balles achetées = 1 boîte offerte
-30% sur les pantalons de pluie
Et des nouveautés : Textile logoté FootJoy
et chaussures FootJoy

