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Toute l’équipe de Mérignies Golf, les cuisiniers, l’accueil
golf, les pros, les serveurs, les jardiniers et le personnel
administratif vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin
d’année !

__COMPETITIONS et EVENEMENTS à VENIR______

RINGER SCORE
Du 10 novembre 2014 au 20 février 2015
Enregistrez autant de cartes que vous le voulez sur
le parcours La Valutte, le meilleur score de chaque
trou sera retenu.
1ère série H et F index < 18, 2ème série H et F index
< 36 et 3ème série
Remise des prix dimanche 22 février. Droit de jeu : 5 € pour tout l'hiver.

Débutez 2015 par une bonne partie
de golf ! Individuel stableford 9 trous
Valutte à 9h30. Suivie si vous le
souhaitez, par un déjeuner à la
Brasserie l’Engrenage : plat, dessert,
une boisson et un café : 22€

Assemblée Générale Association
Association Sportive Mérignies Golf
En votre qualité de membre de l’Association Sportive (AS) de Mérignies Golf, vous êtes invités
à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de cette AS qui se tiendra le samedi 10
janvier 2015, 16h, au club house de Mérignies Golf. L’émargement débutera à 15 heures 30 et
sera clôturé à 16 heures.
Ordre du jour : bilan des activités réalisées en 2014 par l’Association Sportive, présentation
des comptes 2014, présentation des activités prévues en 2015, présentation du budget
prévisionnel 2015 et approbation des comptes et du budget.

Avant cette assemblée générale, l’Association Sportive vous propose une compétition amicale
sur 9 trous qui débutera à 13h. Et à la suite de cette réunion, nous vous invitons à nous
retrouver autour de la « galette des rois » annuelle.

Découvrez la toute nouvelle brochure 2014 de Mérignies Golf et de l’Engrenage : les 5000
exemplaires viennent d’être livrés au Club House. Découvrez les nouveautés 2015 !

SIMULATEUR de GOLF
Oubliez le mauvais temps occasionnel, et
parcourez, seul ou à plusieurs, quatorze des
plus beaux parcours de golf du monde,
comme le National Course Abu Dhabi, Quail
Hollow, Blue Monster Doral Miami, ou
encore Innisbrook Resort Island Course...
Analyse de votre swing, cours avec nos pros :
la technologie au service de vos progrès, tout
en confort !

Location, seul ou à plusieurs, practice
ou parcours :
1h : 18 € - 2h : 34 € - 3h : 51 €
Spécial abonné : 20h au cours de
l'année : 150 €

_____NEWS_________________________________________
COUPE du CLUB HOUSE AVANTEE
La coupe du Club House 2014 avait pour particularité
d’utiliser les départs avancés AVANTEE !
Compétition 100% plaisir, la remise des prix s’est
effectuée uniquement par tirage au sort. 100% des
participants ont gagné.
Merci aux partenaires C10, la Brasserie Lambelin et le
Club House (Pros, accueil et cuisiniers).

Retrouvez toutes les photos de la compétition sur le lien suivant :
http://www.merigniesgolf.com/private/config/lib/zenphoto/index.php?album=20141109+Coupe+du+Club+
House+Avantees&image=IMG_5580.JPG

VERNISSAGE de l’exposition de Christine Dropsy

Enorme succès pour l’artiste peintre Chri
Christine Dropsy qui expose au Club House jusqu’au 15
janvier 2015. 90 personnes étaient présentes lors du vernissage. Venez admirez ses
magnifiques toiles qui se marient très bien avec l’ambiance du Club House à l’occasion des fêtes
de Noël.

La COUPE du BEAUJOLAIS, fort de son succès chaque année,
a regroupé 63 joueurs ! Bravo à tous les participants qui ont eu la chance de
goûter aux BEAUJOLAIS 2014 ! Alors a t-il le goût de banane !?
Vous pouvez retrouver tous les résultats directement sur le site :
http://www.merigniesgolf.com/competition-golf-nord.html
Voici les résultats brut et net de
chaque parcours :

1er Valutte Brut : Changivy
Benny, Marquigny Jérôme, Huet
Loïc.

1er Valutte Net : Pollet Michel,
Pollet France, Blin Gaëtan.
1er Val de Marque Brut : Leblan
César, Carrez Bernard, Leblan
Thibaut.

1er Val de Marque Net : Chavalle
Elodie, Chavalle Michel, Dehouck
Chantal.

Vous l’avez certainement aperçue, cette oie qui se promène
depuis quelques mois dans le golf ! Elle accompagne même
certains golfeurs sur le parcours la Valutte du trou n°1 au
Trou n°9 !
Devenu la mascotte officiel du golf de Mérignies, nous avons
décidé de lancer un vote sur la page Facebook pour lui
donner un nom.
Beaucoup de golfeurs et non golfeurs ont voté pour au final
choisir :
Séraphine
N’hésitez pas à liker notre page Faceebook pour d’avantage
de vie du Club House :
https://fr-fr.facebook.com/pages/Merignies-Golf-CountryClub/495315030562471

A l’occasion de la COMPETITION de NOEL, nous
tenons à remercier nos partenaires,
partenaires la boulangerie Catrisse
Catrisse,
risse le
Bouquet Marcquois et VOG Coiffure tous trois de PontPont-à-Marcq
ainsi que les cheminées Matlex de Mérignies pour avoir offert de
superbes lots !

Félicitation aux 25 joueurs qui ont participé à cette
Compétition de Noël.
BRUT toutes séries confondues : 1er Pascal Prod’homme,
2ème Thomas Mazars, 3ème Nicolas Malard
NET 1ère série : 1ère Dominique Dautel, 2ème Emmanuel
Mantovani
NET 2ème série : 1er Thierry Huyvart, 2ème Marco
Fournier, 3ème Sylvie Huger
NET 3ème série : 1er Sébastien Fauquette, 2ème : Jean
Delattre

REUNION ANNUELLE de SENIORS de
MERIGNIES GOLF : les « SIX TEES »
« Rappelons que les Seniors de Mérignies golf, les "Six Tees" proposent une animation golfique
principalement axée sur la convivialité. Les Six Tees sont destinés tant aux bons golfeurs, qu'aux
séniors débutants désireux de passer un excellent moment golfique, entre séniors. Ils n'oublient pas,
lorsque cela est possible, l'amélioration du handicap !
Cette animation connaît un succès grandissant puisque 30 Seniors étaient présents à la réunion.
Chaque animation ou sortie comporte maintenant entre 25 et 35 participants !

6 sorties prévues sur l’année 2015 :
Wimereux en février, Belle Dune fin mars, Mont
Garni en mai avec, éventuellement les seniors de
Mont Garni.
Arras en juin, Saint Omer en juillet, Thumeries en
août et quatre animations à Mérignies golf dont une
avec les seniors de Mont Garni . Sans oublier La
SOIREE DANSANTE "Six Tees" en juin.
Un dîner anniversaire en novembre 2015 et une
proposition de cours collectifs Seniors. Les dates seront précisées ultérieurement.
Jean de l’accueil de Mérignies Golf nous a présenté
également les avantages de la carte Gold " Le
Club" ainsi que la nouvelle tenue de Mérignies
Golf.
Un grand merci à tous les Seniors présents pour
leur participation et leur implication ainsi qu'à
Mérignies golf de nous avoir proposé le pot de
l'amitié à l'issue de la réunion. »
Pour tous renseignements voici le mail :
six.tees.merignies@gmail.com ou le numéro de
téléphone : 06.66.47.53.30

L'Equipe des Six tees

__MORGAN et MARTIN’s News______________________

« Les fêtes approchent et vous n'avez peut être pas encore trouvé votre idée de "cadeau de noël" ou vous
avez tout simplement envie d'aller vous réchauffer au soleil et de sortir vos clubs de Golf sur des
parcours mythiques !
Cette année, nous vous proposons 2 destinations exotiques au choix : DUBAI et l'île MAURICE : deux
destinations d'exception !!
QUAND ? la 3ème semaine de Mars du 14 au 21 Mars

Ile Maurice :
7 nuits en Villa privée à l'Héritage Hôtel (piscine privée, accès à toutes les installations de l'hôtel et aux
différents restaurants). Golf illimités, demi – pension et accompagnement du Pro à partir de 3 pers.
Prix 2990€.

Dubaï :
Destination de rêve pour jouer au Golf au soleil et en prendre plein la
vue ! (2h de décalage horaire / 5h de vol)
Séjours 4 nuits - 5 jours .
Des parcours célèbres comme Dubai creek - Jumeirah earth course
(parcours de la race to Dubaï)
Prestation de Luxe, demi – pension, accompagnement du Pro
Prix : 2500€ à partir de 3 pers.
A ce jour il y a 2 personnes intéressées pour les 2 destinations.
En fonction des demandes nous choisirons la destination finale.

L’équipe enseignante

__ PRO-SHOP_________________________________

__PEOPLE GOLF_________________________________
Benoît Delcambre fait partie de l’équipe 1 Homme et nous livre ses impressions de la saison
2014. Bravo Benoît pour ta très belle saison 2014 !

La saison de golf 2014 est finie pour moi... Et quelle saison ! Remplie de superbes expériences pour ma
part !
Petit rappel des saisons précédentes :
Saison 2012 : Index Janv. 2012 : 5.5, Index Déc. 2012 : 3.1
Saison 2013 : Index Janv. 2013 : 3.1, Index Déc. 2013 : 3.1
Saison 2014 : Nov. 2014 : 366ème au Mérite National Amateurs avec 19.84 points
Index Janv. 2014 : 3.1, Index Nov. 2014 : 2.2
Je pense et j'espère avoir dignement représenté le Golf de Mérignies tout au long de la saison dans les
Grand Prix et les épreuves fédérales. J'ai hâte de reprendre la saison 2015 sous les couleurs de
Mérignies, pour enfin gagner mon premier Grand Prix !
Merci à Manu, au Coach, au Présichef et mon Capichef préféré, pour votre soutien tout au long de la
saison :) Benoît Delcambre

__ RESTAURANT L’ENGRENAGE____

___PARTENAIRES__________________________________

