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L’hiver nous avait un peu endormis… Le printemps nous a brusquement réveillés pour
notre plus grand bonheur de golfeur.
500 personnes se sont pressées à l’ouverture de l’extension du club house. Que les constructeurs,
compagnons, architectes soient ici encore remerciés pour la qualité du travail accompli, dans les
temps.
Mérignies Golf a eu l’immense plaisir d’accueillir la 6ème édition de Swing Ton Handicap. Une très
belle leçon sportive et de vie. Merci aux handigolfeurs pour leur témoignage. « Les mains glacées,
le cœur brûlant » fut la devise du WE !
La saison golfique ne fait que commencer : le programme 2013, telle la nature qui se rattrape du
temps perdu cet hiver, ira de festivité en festivité jusqu’à l’apothéose de l’inauguration du weekend des 13, 14 et 15 septembre 2013.
A vos agendas : TROPHEE HENNERON, TOUS AU GOLF, soirée SIX’TEES,

ROTARY CUP, LADIES CUP…

Bonne saison golfique à tous,
Mérignies Golf

___COMPETITIONS et EVENEMENTS à VENIR_____
TROPHEE HENNERON

La Bijouterie Jean HENNERON de Douai
associée à Davaine réception-tendance et les
champagnes Billecart-Salmon sont heureux de
vous convier au TROPHEE HENNERON
qui se tiendra samedi 27 et dimanche 28 avril
sur 9 et 18 trous en individuel stableford.
Devant le succès rencontré lors des deux
précédentes éditions, cette compétition à la fois
prestigieuse et conviviale propose désormais la
possibilité de jouer soit le samedi soit le
dimanche. La remise des prix aura lieu
dimanche à 18h30.
Compétition ouverte à tous, inscription à
l'accueil sur 9 ou 18 trous au 03 20 79 58 82.

COMPETITIONS DE CLASSEMENT

Nous vous proposons des compétitions de classement sur 9 ou 18
trous.
Voici les prochaines dates :
- Jeudi 25 avril
- Samedi 11 mai
- Jeudi 30 mai
Renseignements et Inscriptions à l’accueil au 03 20 79 58 82.

SOIREE SIX’TEES

Les SIX TEES sont heureux de vous inviter à
leur soirée dansante
VENDREDI 3 MAI 2013 à 19H30
THEME : musique des années 60 et plus.
L’Animation est assurée par Alexandre
Hecquette. Tenue vestimentaire d’époque
souhaitée

La soirée est ouverte à tous : que vous soyez
ou non adhérent du Golf, que vous soyez ou
non Sénior. Vous pouvez donc inviter vos
voisins et (ou) amis.

JOURNEE SIX’TEES
Jeudi 18 Avril les "Six Tee's" ont organisés
une journée ludique qui a rassemblé 16
participants. Il s'agissait d'un parcours 9
trous sur la Valutte avec le choix de 3 Clubs
puis déjeuner en commun suivi d'un
concours de Putting préparé par notre ami
Claude Bied. Pour cette épreuve le prix du
meilleur joueur a été décerné à Pierre
Florent. Cette manifestation s'est déroulée
dans la bonne humeur et la convivialité
malgré la fraicheur et le vent. En somme ce
fut un agréable moment ! Vivement la
prochaine rencontre qui devrait avoir lieu en
Juin à Mormal ! (des précisions
seront communiquées en temps utiles)
En attendant pensez à la soirée du Vendredi 03 Mai et venez nombreux !

Serge Decottignies

TOUS AU GOLF
Une opération Découverte du golf d’une semaine entière du 5 au 12 mai 2013 :
Dimanche 5 mai : Compétition Tous au Golf en double : un golfeur invite un non golfeur. L’equipe
joue en double, le golfeur pour la mise en jeu et les approches et le non golfeur pour le putting. Droit de
jeu et Green fee gratuit pour le non golfeur. Compétition organisée par l’Association Sportive. Droit de jeu
golfeur : 5€. Possibilité de collation sur place : 10€.
Toute la semaine, initiation gratuite sur réservation : de 10h00 à 11h30 ou de 18h00 à 19h30.

ROTARY CUP
ème

Dimanche 12 mai 2013, 3
ROTARY CUP en individuel
Stableford. Compétition organisée par Le Rotary Club de
Templeuve au profit des Clowns de l’Espoir. Droit de jeu de
20€ entièrement reversés. Possibilité de déjeuner sur place
18€ hors boissons.

9

Une compétition exclusive pour les golfeuses… LADIES

CUP,

Jeudi 16 mai RV à 14h00, compétition 9 trous puis thé
ou café gourmand.

3ème GRAND PRIX et EPREUVE QUALIFICATIVE

___NEWS_____________________________
OUVERTURE de l’extension du CLUB HOUSE
Plus de 500 personnes étaient présentes le 29 mars lors de
l’ouverture de l’extension du club house.
Présentation du personnel, des équipes sportives, remise
des prix (BMW Golf Cup et Match Play 2012),
démonstration sur le simulateur de golf, discours des
officiels, remerciement des partenaires, des
constructeurs… et quelques verres pour fêter le tout !
Quelques images de la soirée :

SWING TON HANDICAP A MERIGNIES !
Nous avons eu le plaisir d’accueillir la 6ème édition de SWING TON HANDICAP les 5, 6 et
7 avril.
Cet évènement, unique en France, était organisé par les étudiants
de la faculté de Lille 2 (Responsable Françoise Pauquet) avec la
participation de joueurs de l’équipe de France Handigolf.
L’invité de marque de l’édition 2013 est Manuel De Los Santos.
Vendredi 5, 90 enfants en situation de handicap ont été accueillis pas les
étudiants et les bénévoles pour une initiation sur le practice et le putting
green. En fin d’après-midi, les enfants ont admiré la démonstration des
handigolfeurs et de Manuel De Los Santos. La conférence de Nino
Ourabah sur « le handicap dans le monde de l’entreprise » clôturait la
journée.
Samedi 6, avait lieu la Compétition en scramble à 4 : chaque équipe était constituée d’un handigolfeur,
d’un étudiant, d’un abonné et d’un partenaire.
Félicitations à l'équipe Antoine Leleu - Manuel De Los Santos - David Moynihan - Charles Pauquet pour
leur victoire en brut.
Bravo à l'équipe Olivier Lecocq - Laurent Pouillard, Sébastien Joumard - Franck Gressier pour leur
victoire en net.

COMPETITION PRINTEMPS DE LILLE
Mérignies Golf a accueilli 83 participants sous un
beau soleil (enfin) samedi 7 avril.
Bravo à tous et merci au PRINTEMPS LILLE et
ses marques prestigieuses pour les superbes lots.
Félicitations pour leur victoire sur 9 trous à Olivier
Chaudron en brut et à Philippe Maurizi et Olivia
Duchemin en net.
Bravo pour leur victoire sur 18 trous :
En 1ère série dame Eve Marie Sapin en brut ainsi que Virginie Urcun suivie de Léa Pouillard en
net. En 2ème série dames Laurence Landeau en brut ainsi que Dominique Singer suivie d’Anne
Oszustowicz en net. En 1ère série messieurs Malo Edvin Caillaux en brut ainsi que Florent
Elkarraz suivi d’Antoine Oszustowicz en net. En 2ème série messieurs Gérald Lestoquoy en brut
ainsi que Paul Le Moal suivi de César Le Blan en net. Félicitations à Franck Poidevin et Kesavan
Veerasamy pour le concours d'approche.

COMPETITION BAOBAB :
La Compétition BAOBAB s'est déroulée dimanche 31
mars. Elle était réservée aux joueurs licenciés dont l'index
est au dessus du 36 et aux stagiaires baobab et débutants.
Félicitations à Thomas Mazars et Francine Delattre pour leur
victoire en brut ainsi qu'à Gaëtan Boone et Marie-Noëlle
Vermeulen pour leur victoire en net.

CHALLENGE INTERCLUB SENIORS
Notre première journée du Championnat CIS c'est déroulée ce lundi 25 mars par des
températures glaciales, mais sans pluie et sur des fairways bien secs.
Nous étions 13 joueurs plein d'entrain à braver ces conditions dantesques mais les greens
n'étaient pas à la hauteur de nos espérances, les résultats en témoignent.
Un seul joueur réalise une performance et c'est un joueur de Mérignies.
Bravo à Jean-Marie Facq qui en jouant 47 points net stableford, et en bénéficiant des 4 points de
la ZTA, voit son index passé de 54 à 39 !
Les autres joueurs ont bénéficié de la règle de la "Reduction Only" et par conséquent leur index
n'a pas bougé.
Par équipe nous marquons 87 points en Brut et 195 en Net. Certes cela nous situe à la troisième
place, mais nous n'avions que 6 joueurs d'index inférieur à 28 contre 11 et 12 pour Hardelot et
Nampont.
Mais nous sommes bien décidés à faire mieux dès le 15 avril au Touquet.
A bientôt pour de nouvelles aventures,
Bien golfiquement, Pascal Prod’homme, Capitaine CIS

WILSON CUP
Les pros Alexandre, JeanMatthieu et Morgan ont
organisé la Traditionnelle
WILSON CUP ce lundi de
pâques.
70 golfeurs ont participé à
cette compétition avec
concours de drive et
approches, avec une superbe
démo des pros au practice !
Merci aux partenaires Wilson,
la Boulangerie Catrisse,
Optique Coup d'oeil, le
Bouquet Marcquois, VOG Coiffure de Pont-à-Marcq, et Adoméo Sport coaching sportif à
domicile.
Bravo à Eliott Caulier pour sa victoire en net 1ère série et à François Dudonne en messieurs 2ème
série. Félicitations à Charlotte Dillie 1ère en net dames. Félicitations à Alexis De L'Espinay pour
sa victoire en net sur 9 trous.

BY TROPHY
La première journée du By Trophy s’est jouée le vendredi 26 mars. Mérignies recevait à domicile les équipes de
Mormal et Thumeries sur un terrain pas tout à fait comme nous l’aurions souhaité pour un début avril... (Ça s’est
arrangé depuis !) De plus, une « légère » brise avec des rafales de 70km/h s’est invitée pour contrarier les plus
téméraires d’entre nous...
•

Bilan sportif :
o des cartes catastrophiques pour une grande majorité.
o la ZTA a été activée, ceci a heureusement permis à chacun d’ajouter 4 points à son score et par
delà « sauver les meubles » et améliorer le classement général de by trophy via les 5 meilleures
cartes.
o les index sont donc restés stables...

• Classement dans la poule : série Blanc Bleu : 3ème en Brut, 1er en Net. Série jaune rouge: 2éme en
Brut, 3ème en Net.
• Classement général : Mérignies 3ème à -20 points du second Lille A et – 30 points du premier Bois Des
Retz/ Golf Park
CONCLUSION
Globalement, nous pouvons dire que l’équipe By Trophy de Mérignies s’est positionnée à son niveau habituel mais
les nouveautés du règlement 2013 vont nous oblige à nous surpasser pour viser au minimum la deuxième place au
classement général et mieux si affinité... Prochain RDV BY TROPHY le 26 avril à LILLE

____MORGAN, ALEX et JEAN-MATTH NEWS______
CHAMPIONNAT DE LA LIGUE :
BRAVO à nos jeunes de Mérignies qui se sont qualifiés la semaine dernière pour les
qualifications inter-régions (dernières phases avant les championnats de France) : Louis
Lentrebecq, Faustine Vanesse, Eve-Marie Sapin, Léa Pouillard, Lena Berghe.
Les qualifications inter régions se dérouleront cette année sur le Golf de Brigode les 4 et 5 juillet
prochain. Bravo à tous ! L'équipe Enseignante

LADIES’ PRACTICE
Les 2 prochaines séances : 2
mai : sortie de bunker, 9
mai : mise en jeu.
Renseignements et
Inscriptions à l’accueil au 03
20 79 58 82

___PROSHOP___________________________
LE LOGOTE EST ARRIVE !
Retrouvez au Proshop les tous nouveaux pulls et polos logotés !
Ainsi que la collection Hommes et Femmes GOLFINO

_L’ENGRENAGE RESTAURANT_
RESTAURANT_
3 choix possibles pour votre repas :
 A la carte
 Menu Suggestion selon l’humeur du jour. Amuse bouche, Entrée, Plat et dessert 32€
 Menu « La Grande Surprise » : amuse bouche, entrée, plat et dessert 42€

___PARTENAIRES________________________

___BREVES____________________________
Jean-Louis Lignier, réélu à la présidence de la Ligue fait désormais
également partie des 32 membres qui composent le nouveau Comité
Directeur de la FFGolf. Félicitations.
Lors de l’Assemblée Générale de la FFGolf, le prix brut de la Coupe
des Présidents, (Coupe André Bleynie) a été remportée par Antoine
LELEU, Président de Mérignies Golf avec un score de 34.
Cette journée a rassemblé 46 présidents qui n’ont pas démérité de
jouer sous les flocons de neige et dans un froid glacial.

Gaël Vessié sur France 3 national !
Gaël Vessié, Chef cuisinier du Restaurant l’Engrenage, a
été filmé par France 3 pour l’émission « La Météo à la
Carte » de Laurent Romejko. 4 heures de tournage pour 5
minutes de reportage. Chaque jour à 13h00, l’émission
propose de découvrir l’influence de la météo sur la vie
quotidienne, dont la gastronomie. Gaël a préparé trois
recettes à base d’épinards. A découvrir prochainement…
Nous vous informerons dès que possible de la date de
diffusion.

Un nouveau site internet www.merigniesgolf.com
Après 4 ans et demi
de bons et loyaux
services (170 000
visites tout de même),
le site internet
www.merignies
golf.com a fait peau
neuve. Les 3
orientations pour cette
nouvelle version : un
site plus beau, plus
complet et surtout
plus simple. Admirez
le résultat en surfant
et merci pour toutes
vos remarques, elles
sont bienvenues.

___INTERVIEW
___INTERVIEW du MOIS__________________
MOIS__________________
Thomas Mazars, golfeur « baobab »

Depuis combien de temps joues-tu au golf ? Quelle était ta motivation de départ ?
J’ai commencé au mois de septembre 2012 avec la formule BAOBAB.
Quand j’étais plus jeune mon père m’emmenait de temps en temps au practice a Paris. Je tapais des balles mais rien
de plus, et l’année dernière mon meilleur ami a commencé le golf et je me suis dis pourquoi pas me lancer.
Quels sont les compartiments de jeu où tu prends le plus de plaisir à jouer ?
Les coups de fers sur le fairway et les approches. Voir la balle se rapprocher de plus en plus du trou, ou alors de faire
un super coup et de d’être sur le green en 2 sur un par 4
Quels sont tes points techniques à améliorer ?
En fait tous, surtout pour mon niveau, ca fait 7 mois que je suis au BAOBAB et seulement 5 mois que je fais des
parcours.
Quel est ton joueur préféré ?
Mon joueur préféré est BEN CRANE. Pour son super jeu et aussi pour sa pointe de folie.
Quels sont tes meilleurs souvenirs golfiques à ce jour : un parcours et aussi un événement sportif ?
Mon meilleur souvenir golfique est mon premier birdie en partie amicale (malheureusement pour moi) sur la
valutte au trou n°4. Super souvenir aussi, de l’âge de 15 ans a 17 ans j’ai fais sports études tir à l’arc et j’ai pu
participer au championnat de France.
Points forts de Mérignies Golf (club house et parcours) et points à améliorer ?
Le club house est super depuis les travaux, même si avant c’était déjà très bien, mais là, la déco est très bien, le
simulateur, le restaurant, le bar…. Il n’y a pas beaucoup de club house en France qui propose autant de choses et
d’aussi bonne qualité et c’est sans compter sur le futur 9 trous qui arrive en septembre. Pour les points à améliorer,
à ce jour je ne trouve pas.

___PEOPLE GOLF________________________
Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux figures emblématiques du sport français et plus
particulièrement du golf.

Nino Ourabah, était au départ de la
compétition SWING TON HANDICAP et
PRINTEMPS LILLE les samedi 6 et dimanche 7 avril
2013. Son parcours personnel l'a mené, après son accident
domestique, des Jeux Paralympiques d'Hiver d'Albertville et
de Lillehammer aux parcours de golf et notamment un titre
de Champion d'Europe par équipe en 2001. A 38 ans, il met
un terme à sa carrière de skieur international pour se mettre
au golf. Au prix d'un gros travail, Nino Ourabah atteint le
niveau international handigolf.

En 2001, il est capitaine de l'équipe de France championne
d'Europe. En 2002, grâce à une victoire à l'Open d'Italie, il termine la
saison en tête de l'ordre du mérite Européen dans la catégorie 10/18. En
2003, il termine 3° Européen, série 10/18. Cette année, il réalise une
excellente saison figurant dans le Top 10 à l'ordre du mérite.
Nous remercions chaleureusement Nino Ourabah pour sa participation
aux compétitions du weekend ainsi que pour sa présence au golf de Mérignies.

Manuel de Los Santos
Né en 1984 à San Pedro de Macoris en République
Dominicaine, Manuel était un joueur de baseball
prometteur lorsqu’en 2003 il a été victime d’un accident
de circulation qui lui a couté sa jambe gauche.
Quatre semaines après son accident, il s’installe à
Paris avec sa femme Elena. Quelques années après son
accident, en suivant un entraînement intensif avec
beaucoup de dévouement Manuel joue au golf avec un
index de 4. Agés aujourd’hui de 27 ans Manuel vit à
Paris et participe à des tournois de golf dans le monde entier. Son rêve est de pouvoir devenir joueur
professionnel.
Il a été vainqueur de nombreux tournois
handigolfs européens entre 2006 et 2008,
notamment Vice Champion d’Europe et Vainqueur
des internationaux d’Allemagne et de l’Open
d’Espagne en 2006. Il sera également vainqueur de
l’Open d’Italie et d’Espagne en 2007 et remporte
l’Open de Norvège en 2011.
Nous remercions chaleureusement Manuel
de Los Santos pour sa participation à la compétition
SWING TON HANDICAP ainsi que pour son
investissement durant tout ce weekend.

