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Chers Golfeurs,

Ce fut un immense succès : entre 2000 et 3000 personnes
ont assisté à l’inauguration des 27 trous de Mérignies
Golf dimanche 8 juin 2014. Parmi les nombreux souvenirs
de cette merveilleuse journée, l’événement phare et
symbolique est pour moi la victoire de Louis Lentrebecq (15
ans) lors du Trophée Henneron. Cette victoire est un
symbole, car elle regroupe beaucoup de nos valeurs :
l’ouverture du golf aux jeunes, le golf plaisir, le golf
compétition… Bref, l’avenir du golf !
Retrouvez toute la journée de l’inauguration sur www.merigniesgolf.com
Autre événement majeur : deux de nos équipes sportives rejoignent la 2ème division. L’équipe
2 hommes et l’équipe mid-amateur femmes. C’est une première dans notre jeune histoire.
Félicitations aux équipiers, à l’Association Sportive, aux pros et aux capitaines.

Mérignies Golf organise des stages d’été pour jeunes et adultes. N’hésitez pas !

Emmanuel GAULIER

___COMPETITIONS et EVENEMENTS à VENIR______
REPORT DU GRAND PRIX
Le 4ème Grand Prix de Mérignies Golf est reporté au WE des 20 et 21
septembre 2014 sur les deux parcours Val de Marque et Rupilly.
Pour les joueurs hors champ, l’épreuve qualificative aura lieu dimanche 7 septembre. Les sept premiers
classés en strock-play seront qualifiés.

6ème GENERALI TOUR - Trophée Fil Rouge
Pierre MAILLARD, Joel GAMBIER & GENERALI sont
heureux de vous convier à participer à la 9e édition du
GENERALI GOLF TOUR 2014, Dimanche 29 juin
2014. Au programme : 18 et 9 trous, 1ère et 2ème série.
Formule de jeu : Stableford individuel
La gagnante en net de la 1ère série Dames et le gagnant en net de la 1ère série Hommes seront retenus pour
disputer la finale nationale le Mardi 7 octobre 2014 au Golf National à Guyancourt sur le parcours de l’Open
de France et de la Ryder Cup.
Le GENERALI GOLF TOUR à Mérignies compte aussi pour le Trophée
Inscrivez-vous vite !

Fil Rouge GOLFINO.

RAPPEL : En partenariat avec GOLFINO, 6 compétitions 2014 vous
permettront de cumuler vos points nets et de remporter un des 8 lots offerts par
GOLFINO le 5 octobre 2014 ! Actuellement au classement provisoire : César
Chrétien 1ère série, Laurent Wattelet 2ème série, Isabelle Van Seuningen 1ère
série, Anne Oszustowicz 2ème série, Marie-Noëlle Vermeulen série mixte 9
trous.

6ème Championnat du Club en Simple
TROPHEE INESIS
Inscrivez votre nom sur le tableau des trophées 2014 de
l’escalier d’honneur du Club House !
Participez au 6ème Championnat en simple organisé par
l’Association Sportive.
1ère série homme, index 0-15, 36 trous stroke play. 2ème série
homme 15,1-36, 18 trous stroke play
1ère série femme 0-18, 18 trous stroke play, 2ème série femme
18,1-36, 18 trous stroke play
3ème série mixte 36,1 et +, 9 trous stableford. Concours de
drive et Concours d'approche
Droit de jeu 5 € (10 € non adhérent AS). Compétition ouverte
uniquement aux licenciés de Mérignies Golf.

__NEWS_______________________________
INAUGURATION des 27 TROUS
La fête a commencé le vendredi soir, 6 juin, au Club House : licenciés,
abonnés, partenaires, habitants du domaine et amis : tous étaient invités à
venir fêter cet événement, autour d’un jeune pianiste virtuose Auxane
Cartigny. Puis ce fût Christophe Marquilly, guitariste des Stocks pour une
séquence de pur rock. Enfin le DJ de Public Address a enflammé le club
house jusqu’à 2h30 du matin.
C’est sous un ciel bleu et par une température qui n’a rien à envier à la Côte
d’Azur que s’est déroulée dimanche 8 juin 2014 l’inauguration des « 27
Trous » de Mérignies Golf Country Club.
Les festivités ont débuté à 14h par des démonstrations de l’école de golf
animées par les professeurs et les bénévoles pendant que les visiteurs arrivés
par centaines (de 2000 à 3000 visiteurs sur la journée) sur des parkings aménagés pour la circonstance,
commençaient à déambuler dans le village expo, ou des collectivités locales et une dizaine de partenaires
prestigieux accueillaient un public curieux.
De nombreuses familles ont pu s’essayer à ce sport, guidées et initiées par les membres de l’Association
Sportive.
A 15h30, le public a pu assister à la démonstration du professionnel David Edwards, qui distillait avec
humour et virtuosité les règles et les difficultés de ce sport.
A 16h30, la foule, précédée du Caber Feidh Pipe Band, formation musicale écossaise, et des élus se dirigeait
vers les 9 nouveaux trous du parcours « Rupilly ». Ce fut successivement à Mr Francis Melon Maire de
Mérignies, Mr Thierry Lazaro Député Maire de Phalempin, Mr Jean Lou Charon Président de la
Fédération de Golf et Mr Jean-Louis Lignier Président de la ligue, de couper le ruban tricolore pour permettre
à 3 équipes composées de Professeurs, de Capitaines des équipes sportives, d’élèves et de David Edwards,
d’effectuer un petit parcours exhibition sur 2 trous sous l’œil bienveillant de Philippe Vanbremeersch
initiateur du projet et de Michel Gayon, architecte du golf.
Les deux vainqueurs du Trophée Henneron sont Dominique DAUTEL et Louis LENTREBECQ : Bravo !
Après la remise des lots du Trophée Henneron (Bijoutier créateur à Douai) par les officiels et le tirage de la
tombola gratuite largement dotée par tous les partenaires chacun s’est vu offrir le champagne de l’amitié
Billecart-Salmon.
Après cette journée chaude et ensoleillée, le risque d’orage n’a pas permis l’envol de la montgolfière géante
Obélix qui était prévu, mais ce n’est que partie remise.
Mr le Député a souligné l’importance du développement économique et la création d’emploi pour la
Communauté des Communes du Pévèle Carambault suscité par le golf ; un loisir, une plus-value et un
poumon vert pour la commune de Mérignies et Mr le Président de la Fédération s’est félicité de la croissance
du nombre d’adhérents et des bienfaits des sports de plein air sur le moral et la santé.
Ce fut une journée magique dont on se souviendra longtemps.
Liste des partenaires que nous remercions pour leur présence, leur amitié et leur aide : Adoméo Sport,
Alexandre Felk, Association Sportive de Mérignies Golf, Bavaria Concept, Bijouterie Henneron, Bouquet
Marcquois, Brasserie Castelain, Brasserie Lambelin, Brigitte Raisin, Bruxelles Antiques, Champagne
Billecart-Salmon,, Chrono-tente, Designity, Européan Event, Laforêt Immobilier, Madeleine, Marion Leconte,
Mérignies et son passé, Nestlé, Office de Tourisme de la CCPP, Printemps Lille, Public Address, Restaurant
l’Engrenage, SHPP, Wilson.

Reportage sur WEO : http://www.weo.fr/video/regarder/fbdc31cc92bs/Mag-Sport

Toutes les photos sur :
http://www.merigniesgolf.com/private/config/lib/zenphoto/index.php?album=2014-inauguration-rupilly&image=DSCF1355.JPG

LADIES CUP
Jeudi 15 mai a eu lieu la 5ème Ladies’s Cup.
Bravo à Caroline Lambaere 1ère en net, Dominique Warin 2ème,
Marie-Noëlle Vermeulen 3ème et Dominique Singer 4ème.
Victoire en brut : Laurence Landeau
La remise des prix a eu lieu sur la terrasse, suivi d’un thé
gourmand !
Merci à Adoméo Sport, Bouquet Marcquois, Swimcenter,
L’Engrenage Restaurant, Optique Coup d’œil et Marion Lecomte.

SOIREE SIX TEES
40 personnes ont participé à la traditionnelle soirée des Sixtees (séniors de Mérignies golf) organisée
par Serge et Didier.

PRO AM des Equipes Sportives
L’Association Sportive a organisé pour la première
fois le PRO AM des Equipes Sportives.
Avec comme partenaire le tout nouveau magasin
de décoration « Some Home » de Mérignies. La
formule consistait en un 4 balles deux meilleurs
balles (équipes de 4 joueurs composées d’un
équipier et de 3 joueurs). 13 équipes soit 52
joueurs ont participé à cette première édition.
Gagnant en brut : Morgan Caillaux, Quentin
Baron, Christine Dubois et Jean-Christophe
Delrue. Gagnant en net : Régis Mortelette,
Mattheiu Lamoril, Christophe Seys et Guy Druart.

LION’S CLUB
Dimanche 15 juin était organisée par le Lion’s Club de Gayant-Watignies la Compétition Lion’s Club.
Gagnant en net : Philippe Maurizi suivi de Jean-François Pesla et Vincent Leclerc. Vainqueur en brut :
Yannick Gallon.
En 9 trous : vainqueur en net Wilfrid Boone et vainqueur en brut : Thomas Mazars.

OUVERTURE du
CONTOURNEMENT PONT à
MARCQ
L’accès est enfin direct depuis l’A1 sortie
Seclin. Le contournement de Pont-àMarcq a été ouvert samedi 7 juin 14.
Mérignies Golf n’est donc plus qu’à 7 rond
points de l’A1 !

RESULTATS des CHAMPIONNATS de France 2014 en COURS…
EQUIPE 1 Hommes : Du 7 au 11 mai a eu lieu le championnat de troisième division Hommes à
Mérignies Golf. Parmi les 16 équipes engagées jouaient l’équipe 1 Hommes de Mérignies. Apres avoir fini à
la 12ème place sur 16 équipes le vendredi soir après deux tours, l'équipe 1 de Mérignies entamait samedi les
barrages contre le golf des bouleaux (Strasbourg) pour se maintenir en 3ème div ou redescendre en 4ème.

La formule fut réduite à un foursome et 4
simples à cause de conditions météo exécrables
(vent et pluie et deux reports de jeu).
Mérignies l'emporte finalement 3 à 2 dimanche
matin !
Bravo a tous les équipiers : Benny, Vincent,
Albert, Gael, Antoine, France et Benoit. Au
capitaine Régis, au coach Morgan et à tous les
cadets.
Félicitations pour ce magnifique maintien en
3ème division !

EQUIPE 2 Hommes
Championnat Promotion Equipes 2 Hommes, du 9
au 11 mai à Albi Lasbordes. L'équipe 2, composée
de Florient, Louis, César, Pascal, Alexandre et
Hugo, monte en 2ème division après avoir remporté
son match contre Perigueux.
C'est la première fois de la jeune histoire de
Mérignies Golf qu'une équipe sportive monte en
deuxième division ! Un coup de chapeau à toute
l'équipe : félicitations !

EQUIPE MID AM Femmes
Pour la deuxième fois cette année une équipe monte
en 2ème division. BRAVO pour cette très belle
performance alors que notre club est très jeune.
Félicitations à Florence, Charlotte, Dominique
(Capitaine), Isabelle, Sophie et Catherine.
Mérignies a fini les deux premiers tours qualificatifs
avec 31 points d’avance sur la deuxième équipe. (16
équipes du nord de la France étaient engagées). Puis
en demi finale Mérignies a battu le Sart et enfin le
Golf d’Alsace en finale montant ainsi en deuxième
division ! Une pensée amicale à Marie qui est
également équipière mais en « congé maternité ».

L’Equipe 1 Femmes qui a joué du 1er au 4 mai à Val Secret se maintient en 3ème division, très belle
performance également.

__MORGAN et ALEX News___________________

Stage de golf à Hardelot pour 6 enfants ou ados, encadrés par Morgan. Départ le lundi 7 juillet matin à
9h du golf, retour jeudi 10 juillet à 20h. Participation : 390€, Comprenant 4 parcours sur les 36 trous
d'Hardelot et l'enseignement. Repas, transport, hébergement dans un appartement face à la mer.

___
___ RESTAURANT L’ENGRENAGE_______________
Tout l’été profitez des déjeuners Barbecue sur la
terrasse de la Brasserie l’Engrenage !

