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NOUVEAU ! Un lecteur CB au practice.  
 
Le Golf de Mérignies vous permet de prendre directement 
des seaux à la machine à balles pour les taper au practice ! 
Idéal pour jouer le soir, ou s’il y a du monde à l’accueil. 
1 seau de balle = 3,50€ (environ 40 balles) 
Il est toujours possible d’acheter des seaux de balles à 
l’accueil du golf (même tarif). 
Ou d’acheter une carte ALL IN ONE à recharger, pour un 
tarif dégressif des seaux de balles. 
Bon entraînement !  

 
 
 
 
Les parcours Val de marque et Rupilly en très grande forme pour le Grand Prix ce 
WE. 
Photos prises le 4 juin. 



 

 
 

Et si les héros du Grand Prix c’étaient eux ? 
Les jardiniers, sur place à 6h du matin pour 
tondre tous les greens… 
Chapeau bas messieurs ! 
 

 
 
 
 

 
La Ligue se mobilise 
autour de la transition 
écologique 
Mérignies Golf était présent le 23 mai, avec 
beaucoup de Green Keeper et dirigeants de golf 
des Hauts-de-France, à une rencontre organisée 
par la Ligue sur la transition écologique : 
Terrain, phyto, eau, biodiversité : l’enjeu est de 
taille, le défi est passionnant ! 



Il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et adapter nos pratiques au changement 
climatique. 
   

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

Je pars sur le parcours avec zéro plastique 
jetable ! 
Fini les plastiques jetables qui finiront tôt ou tard dans la nature (sans doute dans la mer), incinéré ou 
envoyé à l’autre bout du monde pour la même finalité loin de nous… 
À Mérignies le golfeur ou la golfeuse part jouer son parcours avec zéro plastique jetable : 

• Je remplis d’eau la 

gourde dont je me sers 

souvent 

• Mon sandwich acheté à 

L’engrenage est 

emballé dans du papier ou, 

peut-être mieux encore, je 

l’ai fait maison et l’ai embalé 

dans un contenant papier 

recylcé (comme un sachet de 

pain), ou un bout de tissu qui 

resservira souvent. (On 

evitera juste les tomates…). 

On oublie une fois pour 

toute les fameux triangles 

tout fait… 

• J’emmène un fruit plutôt 

qu’une barre de céréale 

emballée dans du plastique 

• J’utilise toujours le même 

crayon pour marquer mes 

scores 

• Je préfère les tees en bois. 

Dans tous les cas je ramasse 

mes tees cassés 

• Et bien sûr je ne mets aucun 

mégot par terre : la quasi 



totalité des filtres 

de cigarettes sont en acétate 

de cellulose… un plastique !  
 

 

La nature, notre avenir, les jardiniers et les golfeurs suivants vous disent merci ! 

 

 

Fête de l’école de Golf le dimanche 12 juin. 
15h à 18h – Ouvert à tous – Sans réservation 
MINI-GOLF GRATUIT POUR TOUS ! 
À cette occasion, les pros transforment le putting green en mini-golf « nature » avec les trésors de 
l’atelier et toute la « récup » possible. 
Venez tester ce petit bijou, sur un véritable gazon. 
Autres activités : 

• Initiations golf gratuites 

• Démo des jeunes de l’école 

de golf, 

• Château gonflable, bonbons, 

• Balades à poney gratuites 

• Barbe à papa, bonbons, 

boissons et autres snacks…  



 

 

 

 
 

 
 
 
 
FORMIDABLE ! 



L’équipe Hommes monte en 2ème division ! 
Championnats de France par équipe Messieurs, 3ème div, du 4 au 8 mai à Mérignies Golf. 
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, et ils l’ont fait ». 
Bravo à Mérignies et sa formidable remontada du dimanche face à Kempferhof, et également à nos 
voisins de Bondues victorieux de Brigode. Les deux équipes montent en 2ème division ! 
La dernière journée du championnat de France 3ème division Hommes poule B a réservé une très 
grande surprise comme seule la formule du match play par équipe sait le faire. Mérignies entamait 
mal cette dernière journée en perdant les 3 premiers matchs sur les 7 joués. Mais sans se 
décourager, Robin Cocq, Jonathan Wei et Paul Grimonpon gagnaient leur match en toute fin d’après-
midi. Ramenant ainsi le score à 3-3. Restait donc le dernier matchplay du Capitaine Alexandre Wilczyk 
qui se présentait au trou n°18 en étant 1 down. Une approche de sortie de rough se retrouvait 15 
mètres après le bogey abaissant encore la chance de victoire. Mais c’était sans compter sur un 
mental d’acier : grâce à un put d’anthologie d’Alexandre (vidéo jointe), Mérignies égalise et se 
retrouve en play off au trou n°1. 
Malheureusement, sous la pression d’une nouvelle très belle approche d’Alexandre, le joueur de 
Kempferhof craque alors et rate un put de 60 cm. 
Mérignies laisse exploser sa joie d’une montée en 2ème division attendue depuis de nombreuses 
années. 
Bravo à l’AS, aux coachs et à tous les équipiers. Merci et respect pour tous les finalistes. 
Les équipiers de Mérignies : Morgan CAILLAUX, Coglin CIANCALEONI, Robain COCQ, Paul 
GRIMONPON, Antoine LELEU, Thierry PEYROULX ROMAIN, Anthony SURMONT, Jonathan WEI, 
Alexandre WILCZYK, 

 



 
 

  

 
 



 
 

ROAD TO 2éme DIV  
Coach Morgan 
C’est la victoire de toute une équipe, de son capitaine et de son coach mais… le club retiendra aussi le 
coup d’anthologie décisif : un put de 12m rentré par Alex, sur un plateau… a retrouver dans cette 
rétrospective ! 

Championnat de France Dames par équipe. 3ème div à 
Reims – 28 avril au 1er mai 
Fin du périple pour notre équipe dames en finale. 
Dimanche, dernier jour, nous jouions le golf de Reims sur leur terrain. Une belle bataille a eu lieu et 
félicitations aux locaux pour leur victoire. Nous reviendrons plus fort l’année prochaine et toujours 
avec cette volonté de remonter en seconde division que nous avions connu en 2017  
Un grand bravo à toutes les équipières, Céleste, Faustine, Mathilde, Dominique, Sophie, à la capitaine 
joueuse Alizée et un immense bravo à notre cadette Inès qui a tout donné pour l’équipe, un grand 
merci pour ton investissement Inès.  
Nous retiendrons beaucoup d’anecdotes de cette division, des coups incroyables entre les arbres, 
des remontées en match, la naissance d’un foursome, un mélange intergénérationnel, et surtout une 
ambiance d’équipe que nous n’avons jamais eu aussi bonne. Bravo à vous les filles  
Rendez vous l’année prochaine 

Quentin 

 



Compétition Parent/enfants – Samedi 30 avril 
Ce fut une belle journée pour partager une partie en famille  
Bravo à tous et Merci pour votre présence, vous étiez plus de 60 ! 
Merci à nos Sponsors , à nos équipes ( Bar , Restaurant & Accueil ) 
À Pierre, notre élève pro  
Vous avez apprécié ce partage  alors promis nous en organiserons d’autres  
Morgan 

 

 

 

  

 
 
 
Fitting MULTI MARQUES (c’est nouveau !) le 
vendredi 24 juin. 
Alpha Fitting sera au golf de Mérignies le 24 juin, c’est pour vous 
l’occasion de réaliser un fitting gratuit avec des experts dont le 
service est noté 5/5 par 100% de leurs clients. 
Votre fitter pourra vous trouver le meilleur matériel pour vous, 
parmi près de 800 shafts, et 200 têtes différentes, de toutes les 
plus grandes marques du marché (Titleist, Callaway, TaylorMade, 
Cobra, Mizuno, Cleveland, Wilson, Honma, etc.) 



Tous les conseils matériels sont fondés sur les données et vos sensations 
sans considération de la marque. 
Comment  ? 
Alpha Fitting commande directement les clubs conseillés aux fabricants, 
sans considération des stocks directement disponibles. Ce qui prime, 
c’est votre choix d’équipement ! 
Réservez-vite votre place, le nombre créneaux est limité ! 
  
  

 

 
Olympiades de l’école de golf. samedi 25 et mercredi 
29 juin 
Les olympiades s’enchaînent ! 

• 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 
 
  



Haribo Kid’s Cup – étape le 4 mai au Golf du Sart 
Hugo finit 1er de sa catégorie 
Emile finit 2ème de sa catégorie 
Ils sont qualifiés pour la finale nationale au golf d’Evian le 28 et 29 
septembre 2022 ! Bravo les gars !  

Beaucoup de Sport à Mérignies le week-end des 14 et 15 mai ! Par 
où commencer ?  
 
 
 
 
 
 
 

Qualifications 
départementales à Lille 
Métropole pour 18 de nos 
Eagles  
Bravo à tous ! Il a fait chaud , très chaud 
chez nos voisins  
Bravo à : 
Émile T1 Gaspard T3 Teddy T5 et Luca T7 
en U12 
Inès , Céleste et Jeanne T7-8-9 en U12 
filles 
Leonie T1 en Benjamines 
Gabriel T2 en Benjamins  

 

 

 
 
 
 

 
 
Grand Prix de Thumeries 
Coco T25, Alban T 37, Stéphane.DT56, Robin T58 
Stéphane.O T68, Téo T77, Thibault T84, Victor T88, Hugo T91, Franck T98 
 
Et Grand Prix Majeur au Golf National pour Céleste Darloy T18  
 



     
 
 

Olympiades pour les jeunes de l’école de golf 
14 et 18 mai 
les Eagles qui ont participé nombreux à ces omylpiades qui comptent pour les 1er Juniors 
Séries   !!!  
Bravo à tous les participants . 
Vive le golf , Vive Mérignies  

 

 

 
 



 
 
Paul Grimonpon 
Le 1er mai, Paul jouait la coupe Frayssineau Mouchy au golf de 
Fontainebleau, l’une des plus grosse compétition de golf. En 
rentrant dans le champ à la dernière minute, Paul a réussi à tiré 
son épingle du jeu et termine à une magnifique 8ème place, 
quelle performance  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant l’été, les stages enfants et adossont l’occasion de se mettre au golf ou de se perfectionner de 
façon très ludique. 
11 au 15, 18 au 22  ou 25 au 29 juillet – 8 au 12 ou 22 au 26 août 
Au programme : 

• 5 journées ou 5 demi-

journées 

• De 10h à 12h et/ou de 14h à 

17h 

• Max 8 enfants par stage 

• 5 matinées : 140€ – 5 après-

midis : 210€ – 5 journées : 

350€ 

• Possibilité de passer les 

« drapeaux » de la FFGolf 

• Licence obligatoire pour 

participer au stage 

• Inscription à l’accueil du Golf 

 
Profitez de l’été pour trvailler tous les secteurs de jeu avec les STAGES ADULTES 
 

Au programme : 

• 5 soirées 

• du 18 au 22 juillet de 18h à 

19h30, du 8 au 12 août de 

18h à 19h30, ou encore du 

22 au 26 août de 18h à 

19h30 

• 8 stagiaires max 



• 149€/personne 

• Inscription à l’accueil du Golf  

 
  

 

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 GOLF NATIONAL ? 

• A – C’est le nom d’un golf 

(lieu) important pour la 

nation 

• B – C’est une façon de jouer 

au golf, des règles propres à 

notre nation 

• C – C’est l’ensemble des 

joueurs professionnels 

fançais 

  

GRAND PRIX 
5ème ÉDITION 
Venez voir du grand et du beau spectacle au GRAND PRIX de Mérignies Golf les 4, 5 et 6 juin : 
DU JAMAIS VU : 38 joueurs en dessous de 0 d’index. index mini : -4 
48% viennent des HDF, 18% de région parisienne, 18% de l’étranger, 24% d’autres régions françaises. 
OUVERT A TOUS SPECTATEURS : Posez vous à un départ, ou suivez une partie, ou mixez les 2… 
(respect des règles : chaussures de sport et toujours rester derrière les joueurs). 

La 12ème édition du Grand Prix de Mérignies Golf a lieu ces 4, 5 et 6 juin 

• 54 trous en Stroke Play. 

• Messieurs index < 11,5 ; 

Dames  < 15,5 
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 
 

 

 

  

 
Résumé du premier tour, 4 juin 

Chez les dames, Score serré pour les 3 premières places provisoire puisque Laura Van Raspaille joue 
+1 (75 pour un PAR 74), mais Sophie Bailleul, de Mérignies, et Romane Poissonnier, de Bondues, sont 
toutes 2 à +3. 
Chez les messieurs, Mike Korver, hollandais, joue -6, suivi de près par Maxime Lam du Paris Country 
Club et Louis Anceaux de Villarceaux qui finissent ce premier tour à -5. 
6 messieurs sont dans le PAR et 11 jouent en dessous. 
Mike Korver détient le record officiel du parcours, puisque le record de -7, joué pendant la 3ème 
division, bénéficiait d’un placement de balle. 

Premiers départs Dames. Céleste Darloy (mérignies) et Inès Basbayou (Val Grand) 

Premiers départs Messieurs. Matisse Lassequin (RCF La Boulie) et Dorian Claveau(ASEP St Denis). 

Interviews minutes 
Restez connectés sur Facebook, des interviews vont se succéder ces 3 jours… 

Interview minute Numéro 1 : Bernard, bénévole au starter. 
On en profite pour remercier tous les bénévoles à ce Grand Prix, qui font la réputation d’accueil de 
Merignies Golf ! 

Interview minute Numéro 2 : Constance Benoît, double championne du Grand Prix de Mérignies en 
2016 et 2017… 

3eme interview minute : Philippe Vanbremeerch, créateur de Merignies Golf. 
Alors Philippe, ce Grand Prix ? 

Interview minute Numéro 4 : Christophe Palmas, golfeur belge jouant pour la première fois le Frand 
Prix de Mérignies. 
How do you feel Christophe ? 



Interview minute Numéro 5 : Maxence Faucquez, golfeur du golf du Sart, 15 ans, presque un habitué 
de ce Grand Prix 

Venez suivre Lev grinberg, un jeune prodige belgo-ukrainien de 14 ans, qui il y 3 semaines, a passé le 
cut du Soudal Open, un tournoi de l’European Tour, réservé aux pros, où il était invité. 

 

 

L’interview du mois : Johan Lorek, ancien champion du 
monde de Billard, N°1 français… et du golf ! 
  
Bonjour Johan, Comment t’es-tu mis au golf ? Je connais le golf depuis 
l’âge de mes 16 ans, j’avais un ami dans le billard, qui est l’ancien 
propriétaire du golf d’Arras, Jean Montury, et j’avais l’occasion d’aller le voir 
jouer régulièrement à Arras. Il y avait aussi des joueurs du foot du RC Lens 
que je côtoyais qui jouaient là-bas. 
Et toi ? ça m’arrivait de taper des balles, mais je me suis mis définitivement 
au golf vers 2015. C’était surtout pour côtoyer le monde des affaires, quand 
j’ai créé ma société. J’étais invité à des événements, j’assistais à la remise des 
prix mais je ne jouais pas, donc un jour je me suis dit qu’il fallait que je m’y 
mette.  

Ça t’a plu ? oui, j’y ai pris goût. Il y a énormément de similitudes avec 
le billard… 
Le billard justement, tu as pratiqué cet autre sport avant… ou 
encore maintenant… mais est-ce bien un sport ? Bien sûr, c’est 
un sport reconnu comme « présentation » dans les tournois 
olympiques. C’est donc un sport susceptible d’être reconnu un jour 
aux JO. 
Quel a été ton parcours dans le billard ? J’ai connu ça à la suite de 
mon frère, dans un bistrot à côté de chez moi. Je jouais au foot, avec 
un certain niveau, et dans le centre de formation où j’étais, il y avait 
un billard. J’ai commencé à jouer avec mon frère et on s’est rendu 
compte que j’avais un « truc », un don pour ce sport. Ça s’est 
enchaîné et à 16 ans j’ai été recruté par la meilleure équipe de 
France qui était à Arras. Naturellement, j’ai gagné les Championnats 
de France, la Coupe de France, les Championnat du Monde (toutes 
catégories) les Open internationaux… 

 
 



Tout ça sans s’entraîner, ça a l’air si simple ? Oh si !! Quand j’étais étudiant, c’était 6h/jour. 
Aujourd’hui je suis N°1 français (classement des Open Nationaux en individuel) et sélectionné avec 
l’équipe de France pour les championnats du monde qui se dérouleront à Albi en octobre 2022. 
Tu t’entraines encore beaucoup ? J’ai la chance d’avoir un billard à la maison, un billard au bureau 
(et un putting green au bureau aussi). Je m’entraîne moins mais j’essaye de faire 4h/semaine au 
moins. 
On peut avoir une vie de famille avec tout ça ? Oui ! J’ai rencontré ma femme sur les Open 
Nationaux car elle faisait partie des meilleures féminines françaises. Elle a tout arrêté, mais elle 
connait le monde du billard, et comprend que c’est important pour moi, les prix sont rémunérateurs 
également. Si un jour je n’ai plus un très bon niveau je pense que j’arrêterai complétement le billard, 
sinon je serai déçu de jouer sans les résultats en retour. Je reste compétiteur. C’est ce qui s’est passé 
avec le foot : j’ai tout arrêté, mais je garde contact avec certains professionnels, avec qui je travaille 
maintenant parfois. 

 

 

Revenons au golf, tu parlais de similitudes ? 
Dans les 2 sports la balle est statique et attend 
d’être frappée… Oui, et au niveau de la technique, il 
y a une routine à avoir dans le golf comme au 
billard, un geste constant. Et selon les situations, il y 
a des effets à mettre, choisir un club différent. Le 
dosage est très compliqué au golf comme au billard, 
au golf il faut bien étalonner ses clubs. 
Et sur le green, on peut imaginer que la roule de 
la balle de golf ressemble à celle du billard sur le 
tapis, avec une balle fixe qui attend d’être 
tapée ? Surtout qu’à Mérignies on nous dit que 
nos greens sont comme des billards � ? C’est là 
où je me sens le plus à l’aise aujourd’hui, sur les 
greens. Il ne fait pas forcer, jouer avec le terrain. 

Comment es-tu arrivé à Mérignies golf ? J’avais le projet d’acheter une maison, je voulais 
absolument être sur un golf pour le cadre, et parce que je me mettais au golf. Je connaissais Antoine 
Leleu (président de l’AS) qui m’a conduit ici… et qui m’a embarqué dans l’AS. 
Qu’aimes-tu à Mérignies ? Le cadre, les parcours, le fait d’avoir 3 parcours. L’équipe aussi, le 
19ème trou se passe plutôt bien ! Après avoir jouer plusieurs golfs je me rends compte qu’au niveau 
terrain on est bien lotis à Mérignies. La dynamique au niveau des jeunes est importante aussi : mes 2 
filles sont golfeuses. La petite touche encore un peu à tous les sports, mais la grande (9 ans) accroche 
vraiment bien. 
Vous jouez ensemble ? Oui, après l’école ou le WE. 

Comment joues-tu actuellement, à quel rythme ? Avec les beaux jours, je vais jouer 2 à 3 fois par 
semaine. Practice et parcours. 
Quel est ton index ? Je suis 47 aujourd’hui, mais je ne fais pas de compétition, donc c’est un faux 
index. Le WE est consacré à la famille ou au billard (Open nationaux une fois/mois). Je fais quelques 
compétitions de golf où je suis invité : par exemple, le 19 mai, j’ai fait une compétition « le Trophée 
Sport Passion » au golf de Feucherolles, avec tous les anciens champions (Yannick Noah, Philippe 
Candeloro, Alain Roches, Alain Boghossian…). Mais c’était en scramble, donc ça ne compte pas pour 
l’index… 
 As-tu des objectifs golfiques pour l’année qui vient ? Oui ! Prendre des cours… depuis que je joue 
je n’ai pris qu’une demi-heure de cours avec Quentin. Je suis assez autodidacte (comme en billard, où 
j’ai forgé mon jeu en regardant les plus « grands ») mais au golf il faut quand même un minimum de 
cours pour mettre tout cela en place. Et je vais essayer de descendre mon index, qu’il reflète au 



moins mon niveau. Je pense jouer entre 22 et 25. J’ai déjà joué une fois +12 sur 18 trous, en étant 
régulier. 
Ton club fétiche ? Ou ton coup préféré ? J’aime bien mon 
pitch, parce qu’au niveau distance il me va bien et j’ai trouvé 
le bon geste. J’ai un taux de réussite à 90/100 m du drapeau 
qui est plutôt pas mal. 

Quel est ton joueur ou joueuse préféré ? Je ne regarde 
jamais la télé… je regarde seulement les plus beaux coups. 
J’aime bien Nicholson, j’aime bien sa longévité, le fait d’être 
toujours au top après 30 ans de jeu pro. 
Tu t’es donc investi dans l’AS. Pourquoi comment ? Au 
début c’est Antoine Leleu qui me l’a demandé, il voulait que 
je développe la partie sponsor de l’AS, en relation avec mon 
réseau et mon expérience.  

CPour la première fois cette année, et parce que c’est 
autorisé depuis cette année, Mérignies Golf offrira un 
PRIZE MONEY lors de son Grand Prix, du 4 au 6 juin. 
Pourquoi ? Qu’est-ce que cela va changer ? J’ai voulu 
mettre ça en place quand j’ai su que c’était possible [c’est autorisé depuis le 1er janvier 2022]. 
Comparé au monde du billard où il y a toujours un prize money à partir du moment où il y a une 
inscription, j’ai toujours trouvé ça fou qu’on gagne un salon de jardin en plastique au golf alors qu’on 
s’investit beaucoup derrière. Dans le monde amateur au niveau du golf, il y a un fossé entre le niveau 
d’investissement en temps et en argent fait depuis des années par certains joueurs, et même par 
leurs parents (grands prix, cours, déplacements) et le retour financier, je trouve ça malheureux. 
Beaucoup n’ont jamais rien gagné. Dans les autres sports, même en foot amateur, il y a une prime à 
la fin. 
Le but de notre prize money pour ce grand prix est déjà de récompenser les golfeurs les plus 
méritant, en espérant peut-être avoir des surprises, quelqu’un qui n’est pas dans le top 10 mais qui 
fait une performance ? 
Cela va aussi donner de la notoriété à ce Grand Prix, en espérant que d’autres golfs aient la même 
idée. 

As-tu des conseils à donner aux golfeurs débutants 
? S’entraîner… le practice est très important, et surtout ne 
pas baisser les bras. Un jour on est Tiger Wood et le 
lendemain on est rien… c’est en dent de scie. On le voit 
même chez des golfeurs confirmés. 
Quel est ton secret ? Ne pas me prendre la tête, ne pas 
me polluer avec la main, etc… c’est pour ça que le 
practice est important : pour développer des 
automatismes. J’évite d’être pollué avec ces problèmes de 
positions. Pareil, j’essaie d’avoir la tête vide.. par contre je 
n’arrive pas encore à couper mon portable quand je joue 
et je sais que ce n’est pas bien… 
 Et ton rêve ? Je ne suis pas trop rêveur… si je fais un 
rêve c’est pour le réaliser. 
Depuis cet interview, Johan a de nouveau gagné la 
Coupe de France de Billard Anglais le week-end 
dernier ! Quel champion ! 
Merci Johan, bravo pour ton parcours ! Le club est fier 
de compter sans ses rangs un champion d’une autre 
discipline. Toutes les expériences des uns et des 



autres sont un enrichissement ! Merci pour le Prize Money du Grand Prix, nous avons hâte de 
le remettre aux champions dans quelques jours. Et… bon parcours avec tes filles !  

 
Le golf s’invite au bac, spécialité maths ! 
Amusant ! les élèves qui ont planché sur les maths cette année pour le bac ont eu la joie de découvrir 
un sujet qui étudiait la trajectoire d’une balle de golf. Certains auront-ils répondu qu’il vaut mieux 
mettre plus de main gauche ou changer de club ?  

  

 

 
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 

 

 

Fête des Pères le dimanche 19 juin 
Invitez votre papa à L’engrenage Brasserie. 
Le chef Gaël Vessié et son équipe vous proposeront 
des suggestions complices en entrée, plat et dessert, 
en plus de la carte habituelle. 
Suggestions à découvrir sur notre site très 
prochainement. 

 

 

La terrasse vous accueille à 
l’ombre sous le soleil… 
Pour une bière, un coktail, une planche, un café… 
offres-vous une petite pause avant ou parès le 
golf… ou juste en passant. 
Ouvert de 8h à 20h30n 7J/7. 
Happy hour chaque vendredi de 17h à 19h : La 
bière 50cl au prix de la 25cl. Tous les cocktails 
sans alcool à 4,50 €.  

 
Repas de famille 
Un baptême, une communion, un anniversaire ? Pour vos 
repas de famille, pensez Mérignies Golf ! 
Et pourquoi pas une petite initiation au golf après le dessert ?  

  

 
 
 

 
 



Prochaines Soirées Live 
• 10 juin – SO ROCK’IN 

CHAIR. Rock 70/80 – voix, 

batterie, guitares. 5 € 

• 24 juin –  SING BOX. Soirée 

originale : Karaoké 

LIVE – duo guitare, piano, 

voix. 5 € 

•  

 

  

 

Challenge Sixtees 
Retour sur le 3ème tour 
Ce tour de challenge a été marqué par la météo. L’orage annoncé en fin de 
matinée s’est transformé en un déluge de pluie. Nous avons dû interrompre 
le jeu mais c’était pour mieux redémarrer après notre repas traditionnel. 
Finalement un peu de piquant; ça laisse des souvenirs ! 

Challenge Sixtees 4ème tour : 

Le jeudi 9 juin 2022 
 

 

 

RETOUR SUR LA SORTIE SIXTEES A NAMPONT et BELLE DUNE – 23 au 25 Mai 
Petit résumé photos et clips de ces deux merveilleuses journées passées entre nous . Je pense que 
tout à chacun a pu savourer ces deux parcours si différents les uns des autres . 

Pas trop de chance  pour celui des Cygnes à Nampont mais … largement compensé par celui de 
Belle Dune. 
Ne pas oublier … 152 balles laissées pour compte et sur place ! 
En tous les cas force est de constater que ce type d’aventure et de sortie plaît …. 



 

 Prochaine 
sortie 
Le 16  juin à St 
Omer, soyez des 
nôtres ! 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

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, équipe A 
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 

 

 



Retour sur le CIS – Équipe B 
Je tiens à remercier les 16 joueurs ayant participé 
au CIS de lundi 16 mai contre TOUQUET B et 
WIMEREUX B. Nous terminons 1er en net et 2éme 
en brut. 
Je félicite tout particulièrement les 6 joueurs qui 
rentrent dans les points en brut et en net  : 
BRUT : JF HOSPIED : 18 – H ZAWACKI : 17 – M 
DEJARDIN :13 – B LAGON : 12 – C REGNIER : 11 – C 
REMBAUD : 10 
NET : H ZAWACKI : 37 – M DEJARDIN : 34 – JF 
HOSPIED : 32 – JF GAYOT : 32 – P LECCIA : 30 – B 
LAGON 27 
Notre prochain RDV : DUNKERQUE le 13 juin . 

Bravo à toute l’équipe, et bon entrainement  . Respect..!!!! 
Coach Jean-Pierre Pouzadoux 

 
  

 

GRAND PRIX de Mérignies Golf 
La 12ème édition de ce Grand Prix aura lieu ces 4, 5 et 6 juin 
Voir toutes les infos plus haut … 

  

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 à l’Ile Maurice 

Le haut du tableau régional est largement occupé par des golfeurs de Mérignies : 

• Stéphane Olivier est 1er de 

la 1ère série après 5 

compétitions jouées dont 3 à 

Mérignies. Nous remarquons 



également Alain Canesse, 

2ème, Johann Boulet, 3ème 

et Arthur Thibault, Philippe 

Van MOssevelde, 4ème, 

Arthur Thibaut, 6ème… 

• En 2ème Série, Dominique 

Singer est 4ème, Guillaume 

Raquin, 6ème… 
Attention de bien remplir votre profil (bouton ci-dessous) pour valider votre participation. Beaucoup 
ne l’ont pas fait.  

 

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) 

• Plus de 13000€ de lots 

• 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 

• 3 HOLE IN ONE  

• 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) 

la compétition de TOUS LES RECORDS : 3 HOLES IN ONE ! 

• Hole in One Trou 5 VdM : 1 

séjour 2 personnes à Anahita 

(hors vol) avec 5 GF valeur 

4.200€ 

• Hole in One Trou n°7 VdM : 

une table à 10000€ UMMIQ 

• Hole in One Trou n°11 

Rupilly : 10000€ de chèque 

cadeau pour 200.000 kms de 

recharge électrique gratuite 

et une borne électrique 

domestique gratuite Rossini 

Energy. 

   
 
 

  

 
Trophée ALOÈS – Samedi 18 juin 
L’an dernier Aloès, spécialiste du traitemetn des eaux dans 
l’industrie, partenaire du gold depuis 2016, fêtait ses 209 ans sur les 
greens avec une belle compétition. 
Ils décident de péréniser cette compétition, pour le bonheur des 
golfeurs ! Un grand merci ! 

• Compétition en scramble à 2 

• 18 trous Val de Marque et 

Rupilly 

• ou 9 trous Val de Marque 

• Tee Gift et belle dotation 

• Cocktail de remise des prix 



• Droits de jeu 6 € (non 

abonnés 11 €) 
 

Compétition BMW MINI Seclin – Dimanche 26 juin 
Un « must be » à Mérignies, pour qui aime un beau parcours, un accueil personnalisé, une belle 
ambiance et une belle dotation… 

• Compétition en individuel 

stableford 

• 18 trous Val de Marque et 

Rupilly 

• Café d’accueil 

• Collation au trou 9 avec 

buffet campagnard 

• Cocktail de remise des prix 

• Droits de jeu 6 € (non 

abonnés 11 €) 

 
 

 
 
 
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. 

 
 



       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pro-Am de Mérignies Golf – mardi 27 septembre 2022 
Compétition pour un pro et 3 amateurs 

• 8h30. accueil petit-dej 

• 9h. briefing 

• 10h. départ shotgun 

• Parcours Val de 

Marque/Rupilly 

• 4 balles 2 meilleures balles, 

en Schamble 

• Tee gift : 3 balles « Inesis 

Tour 900 » 

• Lots : 21 bouteilles de 

champagne 

• Tirage au sort : Bon 80€ à 

L’engrenage Brasserie 

• Déjeuner avec entrée, plat, 

dessert et boissons 

• Tarif : 170 € all inclusive (135 

€ abonnés Mérignies). Ce 

tarif comprend : GF, droit de 



jeu, le pro, T-gift, accueil petit 

dej, déjeuner 
Contactez votre pro préféré pour faire équipe avec lui. C’est le pro qui inscrit son équipe auprès de 
l’accueil du golf. 
Vous n’avez pas d’équipe ? Contactez l’accueil de Mérignies au 07.57.91.36.16 

 
 

 

VISITE DÉCO CUP – Dimanche 15 mai 
Cette nouvelle compétition remporte un grand succés, avec une remise des prix exeptionnelle suivie 
d’un barbecue et cocktail. 
Félicitations aux gagnants. 

• 18 trous : VERSPIEREN 

Michel-Aymeric 33 brut et 

BOULET Alexandre 70 Net 

• 9 trous : MAJCHRZAK Hugo 

18 Brut, MEURISSE 

Christophe 26 net 

 

 

Trophée Honorez, Minot et associés – Dimanche 22 mai 
La 4ème édition de cette très belle compétition s’est déroulée le dimanche 22 mai. 
Voici les grands gagnants pour la compétition  9 trous : 

• 1er net CAILLAUX 

Céleste            score net : 28 

• 2ème net SINGER 

Bruno                  score net : 

27 

• 3ème net HUART-VESSIE 

Jeanne     score net : 26 
 

 



Coupe du Président, Compétition Histoire de Goût – Samedi 28 
mai 
Une fois de plus, la Coupe du Président a reçu la Compétition « Histoire de Goûts ». Un mariage 
goûtu qui a permis d’associer une compétition symbolique du club avec une impressionnante 
dotation gourmande. 
Félicitations aux gagnants de la compétition ! 
Pour la compétition 9 trous : 

• 1° Net : SCOTTI Flavien & 

Thomas 

• 2° Net : BERTET Damien & 

Carole 
Pour la compétition 18 trous : 

• 1° Brut : LELEU Antoine & 

PEYROULX ROMAIN Thierry 

• 2° Brut : BROUTEELE Thibaut 

& CUVELIER Maxence 

• 3° Brut : VERSPIEREN Michel-

Aymeric & Gaspard 
  

• 1° Net : DUFLOT Roland & 

BOULET Johann 

• 2° Net : BROUTEELE Thibaut 

& CUVELIER Maxence 

• 3° Net : MARULAZ Julien & 

WACHNIK Christophe  

 

Trophée DS – mardi 31 mai  
Il s’agissait déjà de la 3ème édition de cette compétition haut de gamme. 
Félicitations aux vainqueurs de la compétition 
Pour le 18 trous : 

• 1er Brut Homme : OLIVIER 

Stéphane (31) 

• 1ère Brut & Net Femme : 

DELPHIN Catherine (20 ; 41) 

• 1er Net Homme : DECOUT 

Christian (42) 
Pour le 9 trous : 

• 1ère Brut & Net Femme : 

BERNACHON DURIEZ 

Martine (16 ; 27) 



• 1er Brut Homme : BEHIN 

Pascal (13) 

• 1er Net Homme : DUPONT 

Ruddy (26)  

 

 

JUIN 
c’est le mois de la FÊTE DES 

PÈRES 
• -20% sur tous le rayon 

homme 

Soldes d’été à partir du 23 juin !   
 

 


