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Un nouveau Green Keeper pour Mérignies Golf 
En juin, Sébastien Dabrinville, Green Keeper (ou intendant de terrain), rejoindra l’équipe 
de Mérignie Golf. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et avons hâte de pousuivre avec lui le travail journalier 
sur le golf. 
Nous remercions Philippe Burgeat, arrivé en 2014 à Mérignies, qui fait évoluer sa carrière 
et part vers d’autres horizons. Il aura fait un travail remarquable à Mérignies, pour vous 
offrir la qualité de terrain qui vous connaissez. Nous lui souhaitons bonne continuation. 

 
 
Les parcours Val de marque et Rupilly se préparent pour accueillir la 3ème div 
Homme 
Du 4 au 8 mai. Photos prises le 29 avril. 



 
 

 

 
 

 
 



Nouveaux Labels pour Mérignies Golf 
 
La formidable nouvelle de l’élection de Mérignies 
Golf au Trophée du Club de l’Année à presque 
jeté une ombre sur une double reconnaisance : 
Mérignies Golf a reçu les labels « Le Club 
Référence » et « Le Club Émotion ». 
Le premier label répond à un cahier des charges 
très précis et très exigeant de 100 critères, audité 
par un client mystère « Le Club 59 ». Il 
récompense une qualité de service. 
Le 2ème label récompense les golfs plébiscités par les membres Le Club Golf avec la note de 9/10 et 30 
avis minimum.  

 

Rubrique Le Golfeur ECO-RESPONSABLE 
Parce que la transition écologique, c’est l’affaire de tous… 

Je relève mes pitchs… tout le temps ! 
 

On ne le répètera jamais assez : relever ses pitchs est non seulement une obligation 
dictée par l’étiquette, par respect pour les golfeurs suivant (pour éviter que leur balle ne saute sur le 
green), mais aussi un devoir envers la préservation de la bonne santé du green, par la cicatrisation du 
gazon. 
Des pitchs relevés systématiquement assurent des jolis greens, mais aussi un gazon moins malade, qui 
nécessite moins de soins et donc d’utilisation de produits phytosanitaires ou d’opéraitons mécaniques 
consommatrices de carburants.  
Sur une pratique régulière de golf, cela fait réellement une différence. 
  

Comment faire ?  
• Ne jamais commencer une partie 

sans son relève-pitch dans sa poche 

• Se renseigner pour savoir comment 

relever un pitch de la meilleure 

façon 

 

       
 

 



Compétition Parents-Enfants – Samedi 30 avril 
une soixantaine de participants sont attendus pour cette nouvelle compétition : 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.  
Ce sont ces moments fondateurs de plaisir qui soudent les familles…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Olympiades de l’école de golf. samedi 14 et mercredi 
18 mai 
Les olympiades se poursuivent, étape incontournable pour valider ses progrès, baisser son index ou 
passer un drapeau FFGolf. 

• Babygolf : 10h à 12h 

• Drapeaux : 9h30 ou 13h30 



• Compétitions : – à partir de 9h30 

pour 18 trous – à partir de 9h30 ou 

13h30 pour 9 trous 

• Remise des prix : – Babygolf à 12h – 

Tous les autres à 17h 

• Inscription minimum 3 jours avant 

sur la feuille dédiée à l’accueil du golf 

• Départs donnés 2 jours avant 

sur www.merigniesgolf.com 

 
 
Ces olympiades comptent pour les Junior 
Series FFGolf 2022  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



National Golf Week – 2 avril  
 
Finale du challenge des EDG 
5ème place à cette Finale  au golf National avec Gaspard , Léon et Diane. (les participants devaient être 
plus de 20 d’index). 
Bravo les Eagles ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Témoignage 
Puis Morgan a présenté l’EDG de 
Mérignies, son développement et 
ses actoins innovantes lors d’une 
conférence devant tous les 
directeurs et présidents d’AS. 
Bravo Coach !  

 
 
 



News des jeunes Eagles de l’école de golf 
Début avril, 9 jeunes Eagles participaient à un circuit u8-u10 à Thumeries organisé par le CD du Nord 
et Francine. 
Bravo à nos 9 jeunes pousses : 
Lou, Paco, Anatole, Célestin , Gaspard, Romain, Alexandre, Jeanne, Louison. 
GPJ au Sart 
3 U12 garçons et 3 U12 filles y participaient  
De l’expérience, du jeu  et des étoiles  pour certains. Bravo à vous 6 ! 
Morgan 

  

 
 

 
 
Céleste Darloy a représenté notre golf au Challenge Alexis Godillot. 
Avec un champ extrêmement relevé (les meilleures joueuses u14 étaient 
réunies), celeste passe le cut après 2 tour pour finir à une très belle 18ème 
place. Encore un très grand bravo Cécé pour ce magnifique tournoi 

 
Céleste enchaîne les grands prix… et elle joue actuellement avec l’équipe 
Dames de Mérignies aux championnats de France à Reims. Vive notre 
benjamine ! 
 
  



Paul Grimonpon 
Après un très bon début de saison, top 2 au grand prix de la ligue, top 
6 au Grand de Prix de Rebetz, top 10 Grand Prix du Lys Chantilly, il 
termine 25ème le 24 avril au Grand Prix de l’Isle Adam. Bravo pour ce 
bon début de saison Paulo  !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CRESDA 
Ces jeunes, que nous accueillons avec 
toujours beaucoup de plaisir depuis l’Open 
de France Paragolf, pour 8 séances, ont 
découvert le parcours Rupilly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SCOLAIRES 
Vendredi 29 avril, 56 élèves de CM1 de l’école 
de Mérignies ont commencé un cycle golf 

  



Fitting Wilson – 
samedi 7 mai 
Venez essayer des clubs et trouver 
ceux qui correspondent le mieux à 
votre swing, pour plus de plaisir et 
de meilleures performances. 
Réservez un créneau d’une heure 
avec un pro, sur la feuille dédiée à 
l’accueil du golf. 
GRATUIT, sans engagements. 

 
 
 
Championnat de France Dames par équipe. 3ème div à Reims 
Ce WE (28 avril au 1er mai), les dames de Mérignies sont en train de disputer ce championnat. 
Nos joueuses sont prêtes et la cohésion d’équipe est au maximum 

 



 

 
 
 

 
 
Grand Prix de Dunkerque 
4 de nos équipières s’étaient rendues au grand prix de Dunkerque afin de préparer au mieux ces 
divs   
Avec un plateau 100% merigniesiennes, la victoire revient à Sophie Bailleul. Bravo Sophie pour ta 
victoire ce week-end  ! 
Bravo également à Alban Genty, Franck Lamon et Benny Changivy pour leurs participations au Grand 
Prix de Dunkerque 
 
Et autres bons résultats… 
Nos équipières continuaient de se préparer, avec une belle 3ème 
place au grand prix de Chalon en Champagne pour Dominique Dautel, 
ainsi que 2 belles victoires en interclubs belge avec le Golf de 
l’Empereur pour Ombeline Eugène. Bravo les filles  !  



 

 
 
 
 
 
 
 
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 FITTING en golf ? 

• A – C’est avoir une silhouette 

élancée, souvent suite à un petit 

régime 

• B – C’est respecter le dress code, en 

portant les vêtements « qui vont 

bien » pour jouer au golf 

• C – C’est une manière d’adapter 

votre matériel de golf à votre jeu 

 

 

 

 

 

  
 

L’interview du mois : Mathilde Delacour, pour le 
plaisir… 
 
Bonjour Mathilde, Comment t’es-tu mise au golf ? C’est un virus familial. Mon grand frère a 
commencé avec le collège, et on s’y est tous mis un an plus tard à L’aillette : mes parents, mon petit 
frère, ma petite sœur et moi. 
 
Vous continuez tous aujourd’hui ? Oui. Mon petit frère a moins le temps. Ma mère a le virus dans la 
peau, intraitable, si elle passe trois jours sans jouer ça ne va pas et mon père joue pour le plaisir. 
Quand j’étais au collège je faisais de l’escrime à un niveau national, donc j’ai privilégié ce sport-là. Mais 
ensuite j’ai eu des blessures au coude et à l’épaule, des tendinites, et je n’ai pas réussi à reprendre 
l’escrime, donc je me suis plus tournée vers le golf. 



  

 
Qu’est-ce qui te plaît dans le golf, est-ce que tu retrouves des sensations de l’escrime ? Un peu 
dans la maîtrise de soi, maîtrise de ses émotions : si on s’énerve en golf, on fait n’importe quoi et 
l’escrime c’était pareil. Par contre l’escrime c’est plus rapide, avec des matchs de 10-15 minutes. Le golf 
c’est plus dans la longueur, donc parfois j’ai plus de mal à rester concentrée 4 heures… 
 
Comment es-tu arrivée à Mérignies golf ? Pendant toutes mes années de Médecine (je suis 
rhumatologue maintenant) je suis restée à L’ailette. Je ne jouais pas très souvent. Après comme j’ai 
décidé de m’installer à Lille, je voulais trouver un club plus à proximité pour m’entraîner régulièrement. 
J’ai trouvé que le parcours est très intéressant à jouer à Mérignies. Il est rigolo et il y a des challenges 
sur chaque trou. L’ambiance est sympa, ce n’est ni guindé, ni feutré, c’est convivial, familial et on s’y 
sent bien quand on vient jouer. 
 
Comment joues-tu actuellement, à quel rythme ? En ce moment c’est biaisé car je ne travaille pas 
en attendant d’ouvrir mon cabinet. Je joue 3 fois/semaine. Sinon je ne joue pas l’hiver car je n’aime pas 
quand il faut froid. Mais je joue de mars à octobre… 
 
Quel est ton index ? 6 tout pile… je vais peut-être baisser 
après ma perf du jour (+4, le 28 avril). 
  

Vous êtes en plein championnat de France 3ème div, avec 
l’équipe Dames de Mérignies à Reims ? Quels espoirs, 
quelle perspective ? Notre objectif affiché est de rester 
jouer dimanche pour la montée. Après, il y a un petit 
challenge interne à l’équipe, c’est de faire moins de 85 pour 
avoir le droit de manger des cookies (que je cuisine sur 
place !). L’an dernier on avait perdu le samedi et cela nous 
était resté en travers de la gorge, on n’a pas envie de 
réitérer cette contre-performance. 
 
A t’entendre, enjouée, on sent une bonne ambiance 
dans l’équipe ? Oui, clairement. C’est une équipe plutôt 
jeune, même si on n’a pas toutes le même âge (entre 13 ans 
et… senior), mais Quentin, notre coach, a réussi à fédérer 
l’équipe avec des entraînements réguliers, donc c’est assez motivant. 



 

Tu es déjà inscrite aussi pour le Grand 
Prix de Mérignies Golf, début juin. Là 
aussi, quels espoirs ? Quels objectifs 
? Ouh !! Mes espoirs c’est de ne pas faire les 
scores que j’ai fait les années précédentes 
mais non, je n’ai pas de prétentions 
particulières… je veux juste m’amuser et me 
faire plaisir. Si je joue bien c’est bien, si je 
joue moins bien tant pis c’est comme ça, il y 
a plus grave. 
 

 

As-tu d’autres objectifs golfiques pour l’année qui vient ? Prendre du plaisir. J’ai plus d’objectifs 
avec les équipes, en mid-Am aussi, on voudrait se maintenir en 2ème Mais personnellement, non, pas 
d’objectifs particuliers. 

Quel est ton joueur ou joueuse préféré ? Mon joueur préféré c’est Dustin Johnson, parce qu’il 
attaque tout. Je n’aime pas jouer la sécurité, quand je joue au golf j’attaque, et lui il joue ce mode-là. 
 
Ta sœur s’appelle Perrine Delacour, golfeuse professionnelle française évoluant sur le LPGA 
Tour, aux USA. Est-ce un atout, une chance ou au contraire un frein d’avoir une sœur aussi 
connue dans la monde du golf ? On va dire que c’est plutôt une chance. On profite de ses balles : en 
tant que pro elle reçoit 30 balles de golfs gratuites à chaque partie, et comme elle n’en perd pas 
beaucoup, on les récupère ! Mais comme je suis gauchère, je ne peux pas profiter de ses anciens clubs. 
On ne la voit pas souvent, mais quand on se retrouve, elle reste 
simple, donc c’est cool. Pour moi ça ne change pas grand-chose. On 
se ressemble beaucoup, donc les gens doivent deviner que nous 
sommes de la même famille, mais quand ils me voient jouer, ils 
comprennent que le talent n’est pas forcément génétique. 

Ton club fétiche ? Ou ton coup préféré ? mon club préféré c’est le 
putter. J’aime bien putter, je trouve que ça développe la créativité. 
On peut arriver au même endroit en jouant de 2 façons différentes, 
je trouve ça assez rigolo. 
 
As-tu des conseils à donner aux golfeurs débutants ? Prendre 
du plaisir, bien apprendre les bases avec un pro. C’est comme une 
maison : si les fondations ne sont pas bonnes, on ne va pas loin. 
Jouer avec des amis pour se motiver, progresser et s’entraîner. 
 
Et ton rêve ? Non, je n’ai pas spécialement de rêve, ma philosophie 
c’est CARPE DIEM. Ma profession me fait prendre de la hauteur par 
rapport aux petits tracas du quotidien. On sait que ça peut vite changer, donc je profite du présent. 
 

Merci beaucoup Mathilde, pour cet entretien dynamique et enjoué. Nous sentons beaucoup de 
plaisir à prendre et à partager au golf, et nous t’en souhaitons encore des tonnes. Faites nous 
rêver aussi avec l’équipe Dames et mid-Am Dames, tout le club est derrière vous ! 

 



Un nouveau site internet 
Avez-vous remarqué que Mérignies Golf a complètement renouvelé son site internet ? 
Plus fluide, plus rapide, plus clair, plus beau… avec des jolis dessins qui égayent les infos et bas de 
pages… et une mise en avant plus clair de l’engagement écologique. 
Allez-vous y promener, normalement TOUT s’y trouve ! 
Site réalisé en interne avec le support technique très efficace de la société DCDigital. 
En cas de remarque : beatrice.gaulier@merigniesgolf.com 

 

 

Trophées du golf… 
suite ! 
Fort de l’élection de Mérignies Golf « Club de 
l’année » le 30 mars dernier, Le Journal du Golf 
a écrit un article magnifique sur notre club.  
À archiver ! 

 

 

 

 

 

Soirée des abonnés 
Avec un peu de retard… voici les photos de cette très 
belle soirée, qui a eu lieu le 4 mars. 150 personnes 
ont profité d’une ambiance très conviviale, de belles 
rencontres et de multiples petites douceurs à boire 
et manger… 

  



Petite virée à Kilmacolm Golf Club 
 
C’est lors d’un « road trip » écossais et golfique qu’un de nos nouveaux membres est allé rendre visite 
à notre club jumeau de Kilmacolm dans les environs de Glasgow en Écosse. 
Contracté il y a plusieurs annés, ce jumelage est toujours effectif : tout abonné à Mérignies peut y 
jouer gracieusement et inversement. 
C’est sur un simple coup de fil (qui plus est le matin pour l’après midi !) qu’un départ lui fut réservé 
pour 14h. 
Le club existe depuis 1891 et son parcours relativement court et vallonné est vraiment très agréable à 
parcourir. 
A noter le green du 14 (un par 4) perché au sommet d’ un mini falaise de pierre qui vous renvoie la 
balle si elle n’ est pas suffisamment haute. 
Un détour par le club house permet de satisfaire ensuite au traditionnel « beer time ». 
Merci à ce mérignisien pour ce retour. N’hésitez pas à y aller ! 

 

 

  

 
 
 
 
 
 



Petite virée entre fille ? 
Ce sera la 3ème sortie des Girls de Mérignies. 
Sortie au Golf de Mormal, 18 trous. 

• RDV à 9h maxi à Mormal pour un 

départ à 9h30. 

• Covoiturage possible au départ de 

Mérignies, RDV à 8h10 maxi sur le 

parking. 

• Tous niveaux (possibilité de relever 

sa balle ou sauter quelques trous…) 

• Tarif : Green fee remisé à 

49€, déjeuner avec plat et dessert 

(au choix du chef) à 21.50€ 
Réservation auprès de beatrice.gaulier@merigniesgolf.com 

 
 
Petite virée à l’Île 
Maurice ? 
Notre partenaire ANAHITA, à l’Île Maurice, vous 
propose cette offre spéciale. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 
 

 
 
SAVE THE DATE ! 
  

Soirée du Club House samedi 28 mai, 19h30. 
Cette année, le Club House va vibrer à l’espagnol… jouez 
le jeu et revêtez-vous de jaune et rouge ! 
Concours d’élégance (tenue jaune et/ou rouge) 
Amuse-bouches tapas, jambon serrano – Paëlla géante – 
Bar à bières, sangria et autres boissons sympas – Buffet 
de desserts espagnols. 
Soirée dansante 
Tarif : 45€/pers. boissons comprises. 
Module d’inscription bientôt en ligne 

  

 
 
 

 
Fête des Mères le 
dimanche 29 mai 
Invitez votre maman à L’engrenage Brasserie.  
Le chef Gaël Vessié et son équipe vous proposeront 
des suggestions spécial douceur en entrée, plat et 
dessert, en plus de la carte habituelle. 
Suggestions à découvrir sur notre site très 
prochainement. 

JE RÉSERVE UNE TABLE  

 
 
 
 



Prochaines Soirées Live 
• 13 mai – BACK UP JAM. Reprises 

rock, pop, hard – 1 chanteuse, 2 

guitaristes, un bassiste et un batteur. 5 

€  

• 27 mai – FATSWING. Swing années 

70 à aujourd’hui – duo guitare, piano, 

voix. 5 €  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Challenge Sixtees 
Retour sur le 1er tour 
Après 2 années chaotiques en terme de compétition, nous voici de 
retour à nos activités annuelles. Le premier tour montre que nos 
fidèles golfeurs du challenge sont revenus. 
Cette année, le cadeau de bienvenue est, comme d’habitude, accueilli 
avec enthousiasme : 
Les Sixtees ont reçu 6 balles pour les 6 tours du challenge. 
Voici le lien photos de la journée : 
  



Les vainqueurs du jour sont : 

• Sur 18 trous : Olivia DUCHEMIN en 

Brut et Philippe LAIGLE en Net 

• Sur 9 trous : Jean Marie FACQ en 

Brut et Bernard HEUGUES en Net 

• et Claire FROMENTIN en Brut et en 

Net chez les dames. 
Le 2e tour se jouera le mardi 3 mai 2022. 

  

 

 
 
RETOUR SUR LA SORTIE SIXTEES A MORMAL – 24 mars 
Pour notre 2ème sortie Sixtees, nous avons pu apprécier le golf de Mormal. 
Joli temps, belle ambiance comme il se doit chez les Sixtees. 
Quelques récompenses pétillantes : un tirage au sort sur les 5 meilleures cartes, et 5 autres 
tirages parmi les autres participants. 

 

     



   

 

 
Retour sur la 1ère journée By Trophy 
Contrairement à ce qui nous avait été annoncé, la journée ne fut pas pluvieuse mais…victorieuse!!! 
En effet, l’équipe de Mérignies Teck a remporté cette 1ère rencontre de manière plutôt confortable 
avec 576 points, devant Ohlain 498 points et Vert Parc 411 points.  
Pour info, sur la dernière année complète, en 2019, l’équipe victorieuse du By Trophy avait une 
moyenne de points sur les 6 journées de 529 points. Nous pouvons donc être ambitieux pour cette 
année qui démarre en fanfare.  
On notera notamment la très belle performance de Hervé Colzy qui en net est 1er toutes catégories et 
toutes équipes confondues avec 45 et également 1er en brut en 2nde série avec 23  
D’autre part, en 1ère série, c’est Vincent Vernotte qui prend la 1ère place en brut toutes équipes 
confondues avec 28 
  
Une belle journée golfique qui s’est clôturée par une très bonne Carbonade Flamande. 

 

 



Retour sur le CIS – Championnat Interclubs 
Senior 
Je dois vous avouer qu’après une première journée un peu délicate, je ne suis pas peu fier de la 

réaction collective… les mérignisiens ont fait parler la poudre !  
Je vous laisse savourer en attendant la prochaine rencontre qui se jouera le 16 mai à SALOUEL. 
Bravos bravos!!! 

Coach Gérard BAPTISTE 

 

 

 
GRAND PRIX de Mérignies Golf 
La 12ème édition de ce Grand Prix aura lieu les 4, 5 et 6 
juin 2022 
Il faut s’inscrire avant le 20 mai à 18h. 
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 

 

   

Participez à la HERITAGE WORLD CUP, organisée par Le Club 
Golf. 
Qualifiez vous avec vos 4 meilleures cartes, en jouant au moins une fois sur un autre golf participant 
au challenge. 
À Mérignies vous pouvez jouer : 

• 27 mars : Coupet 

• 12 mai : Compétition HWC 

• 15 mai : Visite Déco 

• 22 mai : Honorez, Minot & Ass 

• 16 juin : Compétition HWC 
Puis finale nationale et finale internationale à l’Ile Maurice 

  

 
VISITE DÉCO CUP – Dimanche 15 mai 
Une nouvelle compétition !! 
VISITE DÉCO vous propose une belle compétition sur 9 ou 18 trous 

• 18 trous parcours Val de Marque et 

Rupilly 

• 9 trous parcours La Valutte 

• Formule simple Stableford 

• Droit de jeu 6 € (non abonné : Droit 

de jeu 11 € et GF 69€) 

 

 

 

 
 



Trophée Honorez, Minot et associés – 
Dimanche 22 mai 
C’est déjà la 4ème édition de cette très belle compétition ! 
  

• 18 trous Val de Marque/Rupilly 

• ou 9 trous Val de Marque 

• Individuel Stableford 

• 2 séries 18 trous H&F Brut et Net 

• Série 9 trous mixte index >36 Brut et 

Net 

• Collation au trou n°9 

• Cocktail de remise des prix 

• Cadeaux de départ : balle logotée 

• Droit de jeu : 6 € ( non abonné :11 € 

+ GF) 

  

 
 
Coupe du président, Compétition Histoire de 
Goûts – Samedi 28 mai 
Une fois de plus, la Coupe du Président invite la Compétition « Histoire de Goûts ». Un mariage goûtu 
qui vous permet d’associer une compétition symbolique du club avec une impressionnante dotation 
gourmande. 

• Scramble à 2 

• 18 trous parcours La Valutte/Rupilly 

• 9 trous parcours La Valutte 

• Tee gift 

• Dégustation gourmande sur le 

parcours 

• 3 trous en 1 : Tees N° 2, 8 et 11 

• Concours d’approches hommes et 

femmes, Tee N°4 

• Concours de drive hommes et 

femmes Tee N°18 



• Dotation en épicerie fine 

• Cocktail de remise des prix 

• Droit de jeu : 10€ adhérent AS – 15€ 

non adhérent AS 
Et… enchaînez avec la soirée du Club House, à 19h30 ce même jour ! 

 
 

Trophée DS – mardi 31 mai 
C’est déjà la 3ème édition de cette compétition haut de gamme. 

• Compétition 18 trous Parcours Val 

de Marque et Rupilly 

• ou 9 trous Val de Marque 

• Formule Individuel Stableford 

• 2 séries 18 trous H&F Brut et Net 

• Série 9 trous mixte index >36 Brut et 

Net 

• Café d’accueil 

• Tee gift : balle logotée 

• Collation au trou n°9, buffet 

campagnard 

• Cocktail de remise des prix 

• Droit de jeu : 6 € ( non abonné :11 € 

+ GF) 

 
 

 
 
Compétition T-DAY, « Le jour le plus long » – 11 juin 2022 
Lancée en 2021, et forte de son premier succès, l’édition 2022 s’annonce avec un record de 
participation.? Va-t-on atteindre les 200 golfeurs attendus ? 

• Départs de 7h à 15h (17h pour 9 

trous) 

• Concours de drive et de précision 

• Concours d’élégance 

Bleu/blanc/rouge 

• Tee Gift : Balle Inesis 900 Tour 



• Dotation exceptionnelle, dont un 

séjour à l’île Maurice 

• HOLE IN ONE : Une table d’artiste 

UMIQ d’une valeur de 10000€, et 

un autre séjour à l’île Maurice 

• Séries habituelles, 9 et 18 trous, avec 

séries U12 

• Collation au trou 9 

• Remise des prix à 20h30 : 

animation musicale, cocktail 

barbecue et feu d’artifice 

• 18 trous parcours Val de 

Marque/Rupilly 

• 9 trous parcours La Valutte 

• Possibilité de jouer 9 puis 18 trous 

(ou l’inverse…) et d’ainsi multiplier 

ses chances de gagner ! 

• Droit de jeu et cocktail :10 € (non 

abonné : 15 € + GF) 

   
 
 
  

Ch’Tee en Nord – 1er, 2 et 3 juillet 2022 
• Cette compétition est complète 

avec 360 joueurs, il n’est plus 

possible de s’inscrire. 
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. 

 

 

   



 

Grand Prix Senior et Classic Mid-Amateur 
• Ces compétitions fédérales ont eu 

lieu les 2 et 3 avril dernier 

Voir les résultats sur le site internet. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Compétition Garden Party – 24 avril 
Mise à l’honneur des jardiniers, hommes de l’ombre qui nous offrent un parcours lumineux. Bravo aux 
66 joueurs présents lors de cet évènement ! 
Voici les gagnants de chaque série : 
18 trous en Brut :                                       

• 1er brut Homme  WEI Jonathan   34 

• 1er Brut Dame SINGER 

dominique  18 
            En net : 

• 1ere Serie Homme NET : DUPREZ 

Gaetan   38 

• 2ème  Serie Homme Net : GIRARD 

Guillaume  58 

• JEUNES 18T : VERPIEREN Emile  +9 

• DAME NET  : MELLENTIN Marie-

claire   31 

• 9T NET Mixte ; FROMENTIN Claire 26  



 

Compétition Tous au Golf – 24 avril 
 
 
Une fois de plus, le parcours était complet pour cette formule unique qui a pour but de 
faire découvrir le golf en situation de compétition. 
Le golfeur joue avec un non-golfeur qui joue les putts. 
Si cela vous a plu, n‘hésitez pas à passer par l‘accueil afin de découvrir les différentes formules proposé
es pour débuter le golf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
MAI 

c’est le mois de la FÊTE DES 
MÈRES 

 
• -15% sur tous les articles féminins 

Et découvrez la nouvelle gamme de textile INESIS 
Articles logotés et non logotés 

 


