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C’est le printemps !
Même si les jardiniers attendent la pluie… le très bon passage d’hiver des terrains et ces quelques
dernières semaines assez sèches rendent le parcours déjà magnifique et très roulant. Profitez-en !

Mais que font ces fentes sur les parcours ?
Ces fentes de suintement sur les fairways sont le résultat d’une opération mécanique qui s’appelle
‘”aération à lames profondes” ou “shockwave”.
Le but de ces fentes, pratiquées à l’automne et au printemps, est de permettre à l’eau de surface de
rejoindre facilement les drains qui quadrillent les parcours à 20/30 cm en dessous du sol. Elles
s’estompent normalement rapidement, Mais, avec la sécheresse de ce dernier mois, elles mettent un
peu plus de temps à se refermer ! Pas de panique, à la première pluie vous n’y verrez quasiment plus
rien, et lors de grosses pluies ou d’orages vous apprécierez le bénéfice…
Cela ne gêne pas tant que ça le jeu. Nous vous remercions d’accepter quelques désagrément dus aux
opérations d’entretien du parcours, qui sont réalisées pour vous offrir un parcours toujours plus beau et
agréable à jouer toute l’année.

Rando nature sur le golf – Dimanche 24 avril
Non golfeurs, venez découvrir le golf en faisant une petite randonnée (niveau facile). Golfeurs, parlezen autour de vous !
2 heures de marche facile sur 9 trous du parcours “Rupilly”,
comme si vous jouiez. Tout d’abord vous suivrez 2 golfeurs du
club, sans doute un enfant et un adulte, pour voir in situ en quoi
consiste ce sport. Puis nous continuerons à arpenter les fairways
et les greens, avec quelques stops pour des topos sur le golf, son
entretien, la nature, la biodiversité.
• Pour adultes, et enfants accompagnés à partir de 7 ans.
• RDV à 14h30 devant le Club House
• Possibilité de boire un pot, ou même se restaurer avant à

la brasserie et ensuite au salon de thé (ouverts
à tous). Sans obligation bien sûr !

• Tenue confortable et chaussures de sport ou de marche.
• Une petite pluie ne nous arrêtera pas !

Inscription obligatoire via ce lien. N’imprimez pas les billets,
nous aurons la liste des participants.

Des bornes de recharge électrique sur le parking
Le bilan carbone réalisé en 2021 a montré que 30% des émissions de l’activité golf de Mérignies Golf
(Scope 1, 2 et 3 confondus), était dû au transport des golfeurs.
Cela a accéléré la décision du golf d’installer 4 bornes électriques pour recharger les voitures des
golfeurs et clients du restaurant.
Ces bornes font 22 kw chacune. Chacun pourra se brancher, flasher un code et payer sa consommation
avec sa CB.

Supposant que 4 bornes pourraient s’avérer insuffisantes, tout a été prévu pour pouvoir en ajouter 4
autres.

Comment faire pour se connecter ?
1/ Connecter son véhicule à une des 4 bornes
2/ Flasher le QR Code avec son smartphone
3/ Lorsque l’application s’ouvre, choisir l’option “Paiement avec ma CB” (très facile avec Apple Pay,
Google Pay…)
4/ Le prix s’affiche et une fois que la CB a été reconnue la charge démarre.
Ces 4 prises universelles font 22 kWh chacune.

Rubrique Le Golfeur ECO-RESPONSABLE
Parce que la transition écologique, c’est l’affaire de tous…
Je m’engage pour la Transition Ecologique avec ffgreen
Un fonds de dotation pour aller plus loin et plus vite
Lancé en novembre 2020 par les acteurs de la filière golf, ffgreen représente une étape majeure de
l’engagement en faveur de la transition écologique. Motivé par l’accélération notable des effets du
changement climatique, ce fonds doit permettre une adaptation rapide de notre discipline.

Dans la continuité des actions
mises en place par la ffgolf
depuis 2004, cette initiative
collective des acteurs du golf
français doit permettre de réunir
des fonds sous forme de dons,
participations et financements
éligibles au régime fiscal du
mécénat. Ils permettront de
financer des projets et des
investissements de nature à
relever les nombreux défis de la
transition écologique.

La mission de ffgreen :
•
Permettre la réalisation de projets contribuant
à favoriser la transition écologique.
•
Créer une communauté de donateurs et de
partenaires, particuliers, entreprises, associations,
qui partagent cette vision et souhaitent financer des
projets conciliant le sport et l’environnement.

DÉCOUVRIR FFGREEN

Portes Ouvertes
Jusqu’au 16 avril 2022

Mérignies Golf ouvre ses portes et vous propose de découvrir le golf.
• GRATUIT
• Avec un pro de golf, diplômé d’état.
• 1h de cours pratique

• et 1/2h de théorie autour d’un pot
• Seul, en famille ou entre amis
• Maxi 8 participants par créneau
• Plusieurs créneaux horaires possibles par jour
• PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, suivant

réglementation en vigueur.

• Réservé aux personnes n’ayant jamais fait

d’initiation golf

Il n’y a plus de créneaux disponibles pour les familles avec
des enfants de moins de 13 ans. Venez à la fête de l’école de
golf le 12 juin !! Il y aura des initiations pour tous et bien
d’autres animations.

STAGES DE GOLF
Tous les enfants au vert !
Les vacances de Pâques
seront l’occasion pour les
Eagles de Mérignies,
comme pour les débutants
et les jeunes de passage, de
découvrir ou perfectionner
leur swing.
Avec des méthodes
ludiques et performantes de
pros passionnés…

•

11 au 15 avril ou 18 au 22 avril

•

5 journées ou 5 demi-journées. 7 à 18 ans. Maximum 8 enfants par stage

•

5 matinées : 140 € – 5 après-midis : 140 € – 5 journées : 280 €

•

Possibilité de passer les “drapeaux” de la FFGolf.

Licence obligatoire pour participer au stage (22 € jeune né de 2004 à 2009, 19 € enfant né à partir de
2010). Inscription à l’accueil du golf ou au 0757913616
Les pros vous proposent beaucoup de formules de cours, en individuel ou collectif

Cours collectifs ponctuels à thème :
Dimanche 10 avril :
• 14h à 15h : mettez la balle sur le fairway

Dimanche 1er mai :
• 11h30 à 12h30 : devenez précis avec vos fers
• 15h à 16h : ne prenez plus 3 putts

Choisissez votre cours, vos cours… Plus d’excuses pour ne
pas être au top au printemps !
Mini 3 personnes – Maxi 8 personnes – Tarif : 20€ la séance
Inscription sur les feuilles dédiées à l’accueil du golf.
Des stages collectifs sont aussi organisés le WE ou en
soirée (pendant les vacances et entre les vacances, voir juste
en dessous).
Des cours sont réservés aux Girls (20 à 80 ans et plus, tous niveaux).

Stage adulte en soirée – Vacances de Pâques
Profitez du rythme plus tranquille des vacances scolaires pour vous offrir 5 soirées golf.
11 au 15 avril, de 18h à 19h30
• Travail en douceur mais efficace

de tous les compartiments de
jeu.

• Spécial Adultes
• 7h30 de golf, répartis en 5

soirées de 1h30

• 149€/personne pour tout le stage
• Inscription à l’accueil du golf

Stage adulte en WE – 23 et 24 avril
Profitez d’un WE pour revoir tous vos compartiments de jeu, avec l’émulation d’un petit groupe.
• 10h à 12h et 14h à 16h.
• 159€/golfeur.
• Maxi 8 golfeurs
• Inscription sur la feuille à l’accueil du golf

Compétition Parents-Enfants – Samedi 30 avril
Les pros vous proposent une compétition nouvelle formule : en binôme, un enfant ou jeune de l’EDg
avec un parent (ou autre adulte de la famille, grand parents, grande sœur, oncle…)
2 séries différentes, suivant que l’adulte est golfeur ou non golfeur :
• Si l’adulte est golfeur : Scramble à 2
• Si l’adulte n’est pas golfeur : le jeune joue les longs

coups et l’adulte le putting.

• Compétition en double
• 9 trous, parcours La Valutte
• Départs au fil de l’eau
• Un jeune de l’EDG (Drapeau jaune minimum) avec

un adulte de sa famille

• Droit de jeu 6 € par binôme. Parcours offert aux

non abonnés.

• Inscription sur feuille à l’accueil ou en ligne (en

ligne seul le jeune s’inscrit, choix de l’horaire
possible)

Qualifications Championnat de
France Jeunes
Le 13 mars, 18 Eagles étaient engagés
pour la 1ere étape « En route pour les
Championnats de France «
Qualifications départementales . Bravo
à tous !
Croyez en vous, accrochez vous, ne
vous découragez jamais et amusez
vous !!
Amusez vous
Coach Morgan

Grands Prix de Chantilly et Apremont – 2 et 6
mars
1er GPJ de la saison à Chantilly pour les U12 et
Apremont pour les U14.
Bravo à nos 6 représentants
• En U14 : Bravo à Céleste Darloy pour sa

2ème place
avec 79-81, à Gabriel
ème
Houyez 33 avec 96-92 pour sa
1ère compétition fédérale !
• En U12, Bravo à Rose Caillaux

11ème avec 92-83, Hugo Majchrzak
34ème avec 89-88, Teddy Duquesne
37ème avec 94-89, Émile Verspieren
43ème avec 99-90.

OLYMPIADES 23 et 26 mars
Encore une belle journée sportive pour 90 eagles le samedi !!
Mention Spéciale à nos partenaires :
Activ’cours, Boune Family store , Lissac Merignies, Acteam-it
Bien sûr Golf , Accueil , Bar , Restaurant
Et à Quentin & Pierre
Bravo pour les belles progressions des petits et des grands. A la clé : Un diplôme avec un”drapeau”
supplémentaire (il y a 8 niveaux) pour les plus jeunes, ou un premier index ou une baisse d’index pour
les plus aguerris.

26 et 27 mars
Gros WE sportif pour les Eagles.
Bravo à nos 16 Eagles qui jouaient aujourd’hui la 2ème étape des
départementales à Brigode.
Les Résultats définitifs sont attendus.
Mention spéciale pour Louison qui a été jusqu’au bout avec le
sourire
j’adore
Prochaine étape ; Lille Métropole 14&15 Mai.
Bravo à Paul Grimonpon 2ème du GP de la ligue à Belle Dune
avec une belle carte de 73 aujourd’hui sur un parcours Ô
combien sélectif
Bravo à Céleste Darloy pour sa 11ème place avec un plateau
Dames très relevé.
Bravo à Teo Fron et Alban Genty 47ème et 65ème.
La saison est définitivement lancée
Bon Golf à tous
Morgan

National Golf Week – FORUM FFGolf – 2 avril
Mérignies Golf invité à partager l’expérience de son école de golf
Au cours du Forum organisé par la FFGolf samedi 2 avril, lors de la National Golf Week, Morgan
Caillaux, responsable de l’école de Golf, a été invité à partager l’expérience de Mérignies, qui, forte de
sa 3ème place au Challenge National des Écoles de Golf en 2021, intéresse bon nombre d’acteurs de la
filière.
Directeurs de Golf, responsables d’AS, élus et permanents de la FFGolf, présidents des ligues… ils
étaient nombreux à écouter les témoignages de Mérignies et du Golf d’Isabella sur ce sujet.

Chaque mois une question et 3 réponses possibles : Testez vos connaissances ou apprenez
quelque chose concernant le golf, que vous soyez golfeur …ou pas !
Que veut dire NET en golf ?
• A – Cela désigne une balle frappée proprement,

qui arrive là où on voulait l’amener.

• B – C’est un système de classement en

compétition

• C – C’est un filet pour s’entraîne chez soi

Réponse en fin de journal…

BRAVO !
Mérignies Golf élu aux Trophées du Golf !
Le 30 mars 2022, lors d’une cérémonie officielle au Golf National, en ouverture de la National Golf
Week, Mérignies Golf s’est vu remettre le Trophée du Club, récompensant le club le plus dynamique
en 2021.
Le Jury, composé de 22 personnalités du golf français, a sans doute été séduit par la dynamique de
l’école de golf (3ème au Challenge National des écoles de Golf en 2021), les 1500 licenciés FFGolf,
l’engagement écologique du Golf (Bilan Carbone, “entreprise engagée pour la nature” avec l’OFB,
label “Développement Durable” par le Comité Olympique Français en 2021), l’organisation hors
norme de l’Open de France Paragolf, toujours en 2021, et de nombreuses compétitions et opérations
parfois originales pour animer la vie du club et séduire de nouveaux golfeurs.

LES TROPHÉES DU GOLF

L’INTERVIEW DU MOIS : Arnaud Martine, tiré au sort…
Bonjour Arnaud, cette interview est une bonne surprise, car lors de la
soirée des abonnés, nous avons tiré au sort qui serait le prochain
interviewé de cette célèbre Gratte de Lapin, et le sort est tombé sur toi !
D’expérience, chaque golfeur a une histoire particulière qui mérite d’être
découverte, donc nous sommes heureux de te poser quelques questions :

Arnaud, Comment t’es tu mis au golf ? J’étais au tennis,
j’habitais Ennevelin. Le fait que des amis jouent au golf ça m’a
intéressé, c’était sans doute une suite logique au tennis. C’était
plus simple aussi de pouvoir jouer, faire du practice, sans avoir
besoin de trouver un partenaire, donc j’ai intégré le club, au tout
début en 2009. J’avais fait la formule débutant « Baobab »
[équivalent à la formule actuelle « All In Golf », mais en
groupe].
Cela t’a plu tout de suite ? Oui, j’ai tout de suite intégré un
groupe avec le pro Morgan. Il m’avait surnommé le « PGA
tour » car j’avais la tenue avant de savoir jouer. J’ai ensuite pris
des cours particuliers pour aller plus loin et le fait d’avoir fait du
tennis m’avait avantagé. Mais je suis resté en relation avec des
gens du groupe de débutants et on a fait quelques partie
ensembles.
C’était visiblement parti sur un bon rythme ? Oui, j’étais
inscrit dans une dynamique ou j’avais envie de jouer
régulièrement donc jusqu’en 2012 j’ai joué pas mal. Ensuite,
pour des raisons «pro» j’ai dû ralentir un peu. Je garde un
super souvenir de cette ambiance. Ça permettait de jouer avec
des personnes de tous horizons, de tous milieux sociaux, je
trouvais que c’était une intégration facile, et une
démocratisation intéressante, tout en respectant les codes du
golf.
Tu as pu reprendre ce rythme plus tard ? Oui au début je
jouais 3 ou 4 fois par semaine. En 2014 ou 2015 j’ai vraiment
raccroché car on était un groupe de potes avec qui on a
retrouvé cette dynamique pour jouer de façon très régulière,
c’était top, et on continue à jouer ensemble.

Qu’aimes-tu à Mérignies ? J’aime la convivialité, l’éclectisme,
le fait de côtoyer différentes personnes, de tous âges, tous
horizons, c’est super agréable. Je trouve que vous avez réussi à
donner à ce club une ambiance et une dynamique différentes de
ce qu’on trouve ailleurs. J’ai accompagné l’évolution du golf et
je trouve qu’à Mérignies vous avez fait un beau travail, sur la
qualité des parcours, et sur l’ambiance qui règne au sein du Club
House, avec l’accueil, les pros, le resto. C’est une ambiance
globale, une belle unité, vous avez réussi quelque chose de bien,
vous pouvez en être fiers.
Merci pour ces fleurs ! Comment joues-tu actuellement, à
quel rythme ? Je dois jouer environ 2 ou même 3 parcours par
semaine, plus une séance de practice. Le caddie reste dans la
voiture. D’où l’achat du break…

Tu joues le WE ? Oui, mais en semaine aussi… c’est addictif
comme sport, on ne sait pas pourquoi… de temps en temps on
joue super bien, on pense être presque pro, on se dit qu’on est
arrivé au top niveau… et 15 jours après ça retombe, mais on
espère toujours refaire des cartes de score exceptionnelles,
donc on y retourne !
Participes-tu à des compétitions ? Au début je n’en faisais
pas trop, mais Morgan m’a poussé et je m’y suis mis, à
Mérignies et ailleurs, pour confronter mon niveau et découvrir
d’autres parcours. Ça a parfois été une bonne excuse pour un
WE entre potes, car une compet intéressante se jouait sur un
golf plus éloigné.
Quel est ton index ? 20,3
Quels sont tes objectifs golfiques pour l’année qui vient ? J’aimerais jouer 15 ou 16.
Des moyens pour y arriver ? On a intégré des nouveaux adhérents au club, des gens « moteur »
comme Daniel Moreira et Franck Queudrue (anciens footballeurs). On s’est rencontrés grâce au golf.
On joue par équipe de 4, ils sont bons, 3 à 29 d’index. On tourne, on varie les formules, ça permet de
progresser, de rectifier certaines choses.
Je t’entendais parler de ton fils… des parties en
famille ? Oui, Alexis connait les lieux : étudiant en cuisine,
il fait de temps en temps des stages ici, en cuisine. Il joue
un peu au golf, mais pas encore de façon assidue. Il
m’accompagne sur le parcours ou on fait du practice. Par
contre il est bon, il a du potentiel…
Quel est ton joueur ou joueuse préféré ? John Rahm (un
espagnol) et Bruce Koepka. J’aime leur style de jeu, ils sont
charismatiques, ils sont complets dans leur jeu. Je regarde
pas mal la télé, vive Golf+ ! Ça et les tutos, mais je pense
que quand on est « piquouzé » golf, on ne peut pas s’en
empêcher.
Ton club fétiche ? Ou ton coup préféré ? L’hybride et le
fer 6. L’hybride, quand je suis en baisse de forme, c’est
celui qui me permet d’attaquer un peu partout de façon
sereine. Et le club 6 est celui avec qui je m’entraine le plus, dont les distances me conviennent le
mieux (155m avec ce club). Mais c’est avec le driver que je suis le plus régulier. Le coup que j’adore
faire c’est « approche put », quand on arrive en bordure de green. C’est le coup le plus jubilatoire,
avec l’analyse de la distance, de la pente de green, et savoir que si ce coup là est bon on peut «putterdonner».
As-tu des conseils à donner aux golfeurs débutants ? Le practice ! les cours et le practice ! Et
s’entourer de personnes qui ne jugent pas mais qui sont là pour vraiment t’accompagner et te donner
des conseils qui aident. Sinon on peut vite perdre patience et se prendre la tête…

Quel est ton secret ? Débrancher… ne penser qu’au golf, totalement occulter le reste, mettre
« ON/OFF ». Le golf c’est le seul endroit où j’arrive à faire cela. Dans ma vie je suis très «timé», mais
une fois au golf, j’arrive à ne penser qu’au golf. Il faut maîtriser le golf et ne pas se laisser maîtriser
par lui. Même si je n’ai pas un niveau extraordinaire, quand tu arrives à jouer régulier, c’est très
agréable.
Et ton rêve ? Un rêve golfique, c’est un jour d’aller sur un grand majeur avec des potes, et un rêve
pour tous les jours, c’est d’être en retraite rapidement pour aller jouer au golf le plus souvent possible.
Merci Arnaud. Merci pour cet enthousiasme communicatif… ça me donne envie d’aller taper
quelques balles au practice, de reprendre une série de cours et de réserver des parcours ii et
ailleurs avec des amis. À bientôt !

La carte de printemps en images… sur vos tables depuis fin mars.
Bien plus de plats sur la carte.

Nouveau
Vous voulez manger sans impacter la planète par une empreinte
carbone trop forte ?
Les plats ayant la moins forte empreinte carbone de la carte sont
maintenant repérés par ce picto.
A chacun de choisir !

Les terrasses
Classique ou cosy, elles ont rouvertes, pour le
plus grand bonheur des golfeurs et visiteurs.
Découvrez une vaste gamme de cocktails avec ou
sans alcool.

Menu Spécial Pâques
Restez à l’affut des nouvelles… Les chefs vont vous
concocter des douceurs à partager le jour de Pâques,
dimanche 17 avril.
– Tiens, un copain…

Prochaines Soirées Live
8 avril Boneshakers. Blues/rock – guitare, batterie, harmonica,… . 5
€
22 avril Airbuss. Rock – voix + batterie + guitares. 5 €

Retour sur la COMPÉTITION SIXTEES MARDI-GRAS – 1er mars
Encore une belle rencontre festive,
les golfeurs ont inventé un déguisement collégial du plus bel effet.

TOUTES LES PHOTOS

Retour sur la 1ère sortie Sixtees 2022 au golf de Champagne
Les golfeurs Sixtees de Mérignies Golf ont apprécié le 1er déplacement en covoiturage pour découvrir
un nouveau golf Le Club.
C’est un golf curieux, en pleine campagne champenoise où serpente un joli ruisseau, des trous divers
et variés avec beaucoup de dévers et de coups à l’aveugle : pas facile quand on ne connaît pas.
Un accueil vraiment chaleureux qui nous vante un spectacle de cabaret alléchant au village voisin.
Pour le repas, on nous propose 3 plats au choix, 2 desserts, boissons et café servis par un personnel
jovial et efficace. Une cuisse de canard confite agrémentée d’une salade sarladaise a retenu notre
préférence pour beaucoup, un délice.
Le repas se termine au champagne (la région oblige) offert par Yves (et Sabine) Castelain pour son
anniversaire. Une ambiance royale sous un soleil printanier généreux.

TOUTES LES PHOTOS

Match Play Sixtees – 21 février au 21 mai
Le MATCH PLAY est une formule où 2 joueurs s’affrontent (1
contre 1) sur 9 ou 18 trous (au choix du binôme), suivant une
grille de matchs. Le gagnant est celui qui remporte le plus de
trous. Le gagnant monte d’un cran dans la grille, et le perdant
revient… l’année suivante ! (les gagnants du premier tour jouent
la “consolante”).

• C’est parti pour cette édition 2022. Résultats à suivre…

Challenge Sixtees
C’est reparti ! Ce challenge rassemble de plus en plus de seniors chaque année. Il est devenu
incontournable si vous avez plus de 50 ans !
• Parcours 18 trous sur 2 des 3 parcours 9 trous

alternativement.

• Parcours 9 trous sur le 3ème parcours
• Départ en shot gun : 8h30 pour 18 trous – 10h30 pour 9

trous.

• Droits de jeu 2€ à chaque tout
• Finale ludique avec repas et remise des prix le jeudi 20

octobre

• Classement final avec les 4 meilleures cartes
• 3 repas pour la convivialité
• Pour plus de précisions voir le règlement du challenge

Responsables : Thérèse Decauwert 06 33 61 39 40 et Michel
Pollet 06 09 62 44 64

Compétition Tous Au Golf ! Samedi 9 avril
Venez découvrir le golf en situation de compétition. Une
occasion unique !
Golfeurs, invitez un non golfeur à jouer en binôme avec
vous !
• Parcours 9 trous La Valutte
• Départ en Shot Gun à 9h30 (briefing à 9h00)
• Le golfeur joue les longs coups
• Le novice joue les putts (abordable à tous, genre

“minigolf”)

• Le novice ne doit pas être golfeur (avoir participé

à une initiation, tout au plus, sans quoi
l’équipe sera disqualifiée)

• Remise des prix à 12h suivie d’un pot
• 3 lots pour les premiers, les autres lots seront

tirés au sort

• Gratuit pour le novice
• Gratuit pour le golfeur s’il est abonné (à défaut, s’acquitter d’un GF). Pas de droit de jeu

Inscription en ligne uniquement du golfeur

Compétition Garden Party – Dimanche
24 avril
En hommage aux jardiniers, hommes de l’ombre qui
nous offrent un parcours lumineux, l’AS vous
propose cette compétition très conviviale.
•

Individuel Stableford

•

9 trous La Valutte

•

18 trous La Valutte et Rupilly

•

Inscription en ligne

•

Droit de jeu AS 6 € (non membre AS : 11 €)

GRAND PRIX. Les inscriptions sont déjà ouvertes.
La 12ème édition du Grand Prix de Mérignies Golf aura lieu les 4, 5 et 6 juin 2022
54 trous en Stroke Play.
• Messieurs index <11.5
• Mesdames index <15.5

Tarif : 100€ ; 30 € abonnés, 50€ pour les -25 ans, 40€ pour les -18 ans, inclus reconnaissance du
parcours la veille
Pour la première fois de son histoire, le Grand Prix de Mérignies Golf remettra des prix aux
vainqueurs (voir règlement) :
• 1er PRIX BRUT Hommes 850€
• 2ème PRIX BRUT Hommes 450€
• 3ème PRIX BRUT Hommes 250€
• 4ème PRIX BRUT Hommes 150€
• 1er PRIX BRUT Dames 850€
• 2ème PRIX BRUT Dames 450€
• 1er PRIX BRUT U14 Garçon
• 1er PRIX BRUT U14 Fille

La Ch’Tee en Nord revient !
SAVE THE DATE : 1er, 2 et 3 juillet 2022
7ème édition de l’une des plus grandes compétitions de golf amateur du Nord de la France.
Comme les années précédentes, elle aura lieu sur trois prestigieux golfs de la région lilloise : Bondues,
Brigode et Mérignies, en double sur trois jours avec trois formules de jeu différentes.
À l’issue du tournoi, plus de 300 lots seront remis aux participants !
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l’actualité de la compétition.
• Les inscriptions ouvriront le 24 avril…

SITE WEB

FACEBOOK

INSTAGRAM

Classic Mid-Amateur et Grand Prix Senior
Ils se jouent en ce moment, les 2 et 3 avril.
• 36 trous Stroke Play en brut
• Classic Mid Amateur, >25 ans, Index Messieurs <

15.5 et Dames <18.5

• Grand Prix Senior, >50 ans, Index Messieurs <

18.5 et Dames <21.5

Résultats et photos dans la prochaine Gratte de Lapin

Compétition Coupet – Dimanche 27 mars
110 participants ont voulu profiter de cette compétition renommée, généreusement dotée, bien animée,
qui donne TOUJOURS rendez-vous à une belle météo.
Bravo aux gagnants de chaque série :
• 1ère Série Brut Homme : Stéphane OLIVIER
• 1ère Série Brut Dame : Sophie BAILLEUL
• 2ème Série Net Homme : Vianney DEGRUSON
• 2ème Série Net Dame : Julie CLEENEWERCK
• 9T NET : Franck DIEVART

LA MAISON COUPET

Compétition Bien-Être – mardi 22 mars
Après 2 années sans en profiter, la compétition BienÊtre est venue nous faire du bien.
Félicitations à nos gagnants
• Claire Fromentin 10 Brut 9 trous
• Sabine Castelain 23 Net 9T
• Patrick Geeraert 45 net 18 trous
• Philippe Van Mossevelde 25 Brut 18 trous

Championnat du Club en Simple – Dimanche 20 mars
Après 2 années sans en profiter, la compétition Bien-Être est venue nous faire du bien.
Félicitations aux gagnants
• WILCZYK Alexandre et LELEU Antoine 1ère série en brut
• SEGARD Jérôme et SEGARD Thibaut, 1ère série en net
• REMPTEAUX Ludovic et FACQ Jean Marie, 2ème série en brut
• SINGER Dominique et SINGER Philippe, 2ème série en net
• 2CORSELIS Philippe et ZAWACKI Henri, 9 trous en brut
• DIEVART Franck et DIEVART Cyriaque, 9 trous en net

Tout le mois de mars :
-15% sur toute la chapellerie : Bonnets et casquettes !

NOUVEAU !
Le textile s’affiche dans la marque INESIS désormais au ProShop de Mérignies Golf.
Des tenues jolies, techniques et confortables abordables à tous.

Réponse à la question : Que veut dire NET en golf ? (propositions plus haut)
• A – FAUX. Même si le golfeur essaie toujours de frapper sa balle le plus proprement possible

pour un coup efficace.

• B – VRAI. Le classement brut s’établit d’après les scores « brut » qui comptent la totalité des

coups joués sur les 9 ou 18 trous du parcours. Ce total de coup est comparé au PAR, score
du « joueur parfait ». Plus le nombre de coups est bas, voire inférieur au PAR, plus le
joueur est performant. Le classement net s’établit d’après les scores « net » qui comptent le
nombre de coups joués après déduction des « coups rendus ». Le joueur débutant a un
maximum de coups rendus, proportionnellement à son « index ». Ce système permet de
lisser les différences de niveau et rend compte de la performance du jour de chaque joueur
par rapport à son niveau de jeu habituel. Il permet donc de mettre en valeur et de
récompenser les joueurs qui progressent.

• C – FAUX. On peut garder le mot français et appeler cet accessoire très pratique un “filet” ou

une “cage”. Bon entraînement !

En NET, chacun a sa chance de gagner s’il joue bien par rapport à son niveau habituel. Alors
n’attendez pas d’être très bon ou même bon en golf : inscrivez-vous en compétition et focalisez-vous
sur le classement en NET.

