L'actualité

Nous avons reçu la Coupe de France des Clubs par équipes (Trophée
LIGNEL), les 4, 5 et 6 septembre. Très belle compétition où les meilleures
équipes de France se sont affrontées. C'est le Club de La Boulie qui s’impose
(-16) avec trois coups d’avance sur l’équipe de Bussy-Guermantes. Saint Donat
vient compléter ce podium à -11. Notre équipe de Limère n'a pas démérité en
terminant à la 29ème place, sur un champ de 34 équipes. Un grand bravo à
Olivier (le capitaine), Alexander (jolie performance), Arnaud et Christophe, pour
leur participation.

Olivier, Arnaud et
Alexander

Christophe en plein
effort

Les 12 et 13 septembre, le Comité en faveur des militaires blessés en service
ou en opération a organisé la 3ème édition de la Coupe Rémy BOULLE.

Les 19 et 20 septembre, s'est déroulé le Championnat du Club en Stroke et
avec 8 séries sous l'arbitrage de Jean-Yves PROVOST. Avec plus de cinquante
participants, il a fallu batailler pour remporter les trophées. Bravo à tous pour ce
moment de partage.
Les champions 2020 pour les premières séries sont : Cassandra Lhuilier et
Olivier Czerwonogora.
Et ensuite Christiane Lhuilier - 2ème série dames / Alain Walet - 2ème série
messieurs / Corinne Thomet - séniors femmes / Frédéric Marinier - séniors
messieurs / Christian Garbe - vétérans / Louis-Charles Corde - série jeunes.
Quelques photos de ces 2 journées.

Grand Prix de Donnery les 12 et 13
Septembre
Nos deux champions 2020, Cassandra Lhuillier et Olivier Czerwonogora
terminent respectivement à la 7ème et 12ème place du GP de Donnery.

Championnat de France par Equipes
Promo à Vaugouard du 9 au 11
septembre

Notre équipe Vétérans (Bonsergent, Rémy Gagnant, Pavel Javurek, Régis de
Reyke, Jacques Simon et Philippe Tardif) termine 15ème après avoir perdu
contre Saumur le troisième jour. Bravo à eux.

FRENCH INTERNATIONAL LADIES
CHAMPIONSHIP
Lors du week-end du 19 & 20 septembre, à
Omaha Beach, plus de 100 joueuses venues de 6
pays différents prenaient part au prestigieux
Trophée Cécile de Rothschild.
Kalyne BENARD a passé le cut en finissant
20ème sur 78, sous un vent pas possible et
termine à la 43ème place à l'issue de la
compétition. Très belle perf parmi des joueuses
européennes négatives, Kalyne enchaîne les bons
résultats et passe 0.6 cette semaine. Bravo !!!
Ici à l'entraînement avec sa chienne fétiche Birdie.

Championnat de France par équipes
3ème Div. nationale seniors messieurs
C'est au golf des Volcans que l'équipe Senior s'est
rendue pour disputer ce Championnat, du 25 au
27 septembre. Olivier Czerwonogora, Christophe
Picard, Jean-Pascal Brisson, Sylvain Rouger,
Laurent Bouteilly, David Ros,Frédéric Marinier,
Pascal Benard et le capitaine, Régis de Reyke ont
défendu nos couleurs en battant Les Aisses en
quart de finale. Mais la météo exécrable, obligeant
à annuler les rencontres, a ruiné nos chances de
passer les demi-finales et d'accéder en D2. Bravo
à nos valeureux seniors.

Interclubs par équipes promo seniors
dames
Les dames quant à elles se sont déplacées au golf
de Val de l'Indre pour cet interclubs les 26 et 27
septembre. Carole Meunier, Véronique Denis,
Ghislaine Taero, Francine Sand, Jacqueline Le
Guidec et leur capitaine, Françoise Le Douarin, ont
fait une belle remontée de la 12eme à la 6eme
place lors du 2ème tour. Bravo pour ce résultat
très méritant vu le vent violent et froid qui sévissait
le dimanche.

Grand Prix Jeunes de Sablé-Solesmes

Le week-end du 26&27 septembre, dans une météo hivernale avec beaucoup
de vent frais et quelques gouttes de pluie les joueuses de la ligue ont
souffert. Cassandra Lhuilier, qui entame un travail technique important, finit
27ème. Bravo Cassandra, continue le travail paye toujours.

Prochains rendez-vous
12 octobre / Marcilly - Championnat individuel Seniors (dames & messieurs) et
Vétérans
17 octobre / Donnery - Championnat individuel du Loiret de 2ème & 3ème série
10 et 11 octobre / Donnery - Coupe du Centre 1, où notre Club présentera son
équipe 1ère sous le capitanat de Jean-Pascal Brisson (à suivre sur notre
page FCBook)
1er novembre à Limère, aura lieu la coupe des générations (enfant 6 à
17ans / adulte), en scramble, sur 9 trous. Les joueurs et joueuses des équipes
premières, les confirmés et les débutants seront répartis équitablement pour
ce moment de partage et de convivialité. Le règlement sera bientôt publié (site
et accueil).
A cette occasion, le golf organise la veille une soirée Halloween, voir infos à
l'accueil.

Grand Prix de Limère
Le GP de Limère aura lieu du 23 au 25 octobre. Une nouvelle fois nous aurons
besoin de bénévoles pour assurer les départs avec Michael et pour la prise des
temps de jeu. Pour bien faire il faudrait chaque jour 4 personnes.
Si vous souhaitez participer, merci de nous le faire savoir par retour
de mail.

News de l'école de golf
La rentrée de l'EDG, s'est bien déroulée, cette année nous avons plus de
soixante inscrits. En l'attente de trouver un deuxième Pro, Maxime et Léo (Pro
de Donnery), viendront renforcer l'équipe enseignante.
Une réunion entre l'AS et le Golf a permis de clarifier le rôle des bénévoles dans
les groupes, le programme d'évolution par groupe ainsi que les attentes et les
objectifs de chaque groupe d'élèves. Nous remercions les bénévoles qui
suivront nos élèves cette année (les fidèles Christiane Lhuilier, Florence
Philippe, Jacques Boué et les nouveaux Christiane Garcin, Corinne
Gagnant, Remy Barbier, Elie Boyer, Jean-Luc Auer, Christophe Touzé et Philippe
Fauquet).
Le référent en préparation mentale de la Ligue, fera une initiation à nos jeunes
"Elite". Si cela s'avère bénéfique, nous envisageons de prolonger cette
préparation qui vise à optimiser les performances tout en préservant
l'épanouissement des joueurs.
En liaison avec la Ligue et la Comité, nous pensons également à mettre en
place un challenge interclubs avec les golfs voisins pour : - faire jouer en
compétition les enfants. - permettre aux enfants de se confronter tout au long
de la saison et ainsi, créer une émulation sportive au sein du département. détecter les meilleurs jeunes. - mettre en place un suivi sportif des enfants.
Joli programme pour 2021, ça bouge.

Photo récente

L'équipe d'entretien au complet. Merci pour leur travail qui est apprécié de tous.

Le Challenge Dupont SA - BMW
Les résultats du Challenge après trois mois et demi de compétition. Jacqueline
a été rattrapée par Claude et Philippe en Net, mais tient bon encore en Brut.
Le challenge n'est pas encore terminé !!!
Vous pouvez consulter les résultats mis à jour sur le site, via ce lien (ICI).

Coté règles & étiquette de golf
Le quiz de Jean-Yves pour tester nos connaissances sur les règles de golf.

Bon golf, prenez soin de vous et des autres.
Alain,
Pour l'équipe AS.
Visitez la page Web de l'AS : https://tinyurl.com/yylsm95z

Merci à nos partenaires & sponsors

Réponses du quiz
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