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Chers amis, golfeurs émérites !
Honneur aux Dames, telle est la ligne éditoriale
du numéro 88 de notre revue.
Honneur aux Dames qui gagnent en équipe,
tout récemment la Coupe de Haute-Normandie,
et l’année passée, souvenez-vous, l’accession en
1ère division de notre équipe sénior Dames et la
montée en seconde division de notre équipe première Dames. Cela valait bien une double page
centrale consacrée à nos équipes féminines et un
retour sur l’épopée haut-normande de Marlène
Taurin et son équipe.
Je n’oublie pas le parcours toujours plus ébouriffant d’Elisabeth Codet avec un début de saison
en fanfare !
Grâce aux talents de nos photographes, et en
particulier de Gaëtane De Witte, j’ai également
souhaité revenir sur les chantiers de l’hiver qui
redessinent de nouvelles perspectives et rendent
notre club-house plus confortable. Enfin, JeanMarc Deverre est allé à la rencontre de nos Pros,
interview à découvrir en page 30.
Pour conclure, bienvenue aux nouveaux rédacteurs qui rejoignent l’équipe : Marlène Taurin,
Fabienne Savoye, Aurélie Moutot, je vous avais
prévenus, l’honneur est fait aux Dames !
Bonne lecture à tous.
Alain GRIGNON
Crédits photos :
• Gaëtane De Witte
• Marlène Taurin
• Marie-Cécile Dorveaux
• Jean-Marie Toupin
• Léo Thibault
• Jean Cramilly

SOMMAIRE
LA VIE DE NOTRE CLUB

Le mot du Président
Le mot du Président de la Commission Sportive

p5
p6

LA VIE DE NOS EQUIPES

Coupe de Haute-Normandie Dames
Les équipes Hommes

p7
p 8-9

AU HASARD DES COMPÉTITIONS

Coupe Cheer Up et Coupe de l’Espoir
Foursomes de Rouen
Coupe de la Ville de Mont-Saint-Aignan
Coupe MS Assurances - GAN
Coupe Pierre GASLY et Coupe MELTOD
Coupe du Barreau
Coupe OBOROBO
Coupe Golf Court Academy
Lion’s Club
Trophée de l’Amitié - Rouen/Le Vaudreuil-Golf Passion

p 10
p 11
p 12
p 13
p 14
p 15
p 16
p 17
p 18
p 19

HONNEUR AUX DAMES

La vie de l’équipe 1ère Dames depuis 13 ans

p 20-21

AU HASARD DES COMPÉTITIONS

Coupe BMW - SRDA
Grand Prix Yves Dullieux

p 22
p 23

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ

Le terrain
Le club-house
Soirée jazz
Coupe de la lecture
Portraits croisés des pros
Les Brèves
Carnet normand
Infos pratiques

WWW.GOLFDEROUEN.FR

p 25
p 26
p 28
p 29
p 30
p 32
p 33
p 34

N°88 . juin 2015

3

ROUEN
MONT-SAINT-AIGNAN

RECTEUR

COMITÉ DI

Président
Vice-Présidents
PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION SPORTIVE
PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION ASSOCIATIVE
SECRÉTAIRE

PORTIVE

ON S
COMMISSI

Hervé BONUTTO
Aldric BONIFACE
Alain GRIGNON
Léo THIBAULT
Hervé BONUTTO

Président
Vice-Président
Secrétaire
Capitaine des jeux
& des équipes Dames

Jean-Marc DEVERRE
Alix PIGEON
Pierre LORDEREAU

Capitaine équipe Hommes

Maxime PIGEON

Responsable des Jeunes

Corinne DAUZOU

Corinne DAUZOU

RESPONSABLE DU TERRAIN

Etienne REQUIN

TRÉSORIER

Bertrand AUBER

Compétitions dAMES

Membres

Léo THIBAULT

Membres

Pierre LORDEREAU
Philippe BOURGEOIS
Laurent DEROLEZ
Jean-Marc DEVERRE
Marc SAUBRY-BOBET
Nicolas DESOUBRY
Jean-Charles MASTROIENI

qr code

Alix PIGEON
Nicolas BERROD
Arnaud BOISSIERE
Philippe BOURGEOIS
Bruno COLLET
Gaëtane DE WITTE
Nicolas DESOUBRY
Dominique HUGUERRE
Antoine LECOMTE
Aurélie MOUTOT
Fabienne SAVOYE
Marlène TAURIN
Nicolas TAURIN

C’EST QUOI ?

Le QR code (Quick Response) est un code-barres en deux dimensions qui vous permet d’accéder très rapidement à du contenu multimédia (vidéos/musiques/photos/informations) sur un
site Internet depuis votre mobile.
COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour lire un QR code, votre téléphone doit être équipé d’une application permettant de décoder les codes-barres 2D. Vous trouverez cette application gratuite dans les principales boutiques d’application sur votre smartphone (App Store, Android Market, ….) ou vous pouvez
également la télécharger par SMS. C’est très simple !
Une fois que votre téléphone est équipé de l’application qui permet de décoder les QR codes,
il vous suffit simplement de lancer l’application et de viser le QR code avec votre écran. En un
flash, vous accèderez au site Internet !
Faire le test avec le QR code ci-contre pour rejoindre le site du club.

Le Golf de Rouen Mont-Saint-Aignan reçoit le soutien de :

Comité Départemental
de Seine-Maritime
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le mot DU PRÉSIDENT
Chers membres,
Les jours passent, les semaines
défilent et nous voilà déjà en juin
2015.
Que s’est-il passé depuis 6 mois ?
L’hiver et le printemps ont à nouveau été propices à de nombreux
travaux, investissements et améliorations, guidés par notre souci
d’amélioration du parcours, mais
aussi de la sécurité et du confort.
Nous avons ainsi travaillé sur les
domaines suivants :

RÉNOVATION – CRÉATION –
ACHATS
Plusieurs travaux de finition ont
été réalisés dans notre club-house :
nous avons repeint le plafond,
mis en place une télévision dans
l’espace bar et procédé à un agrandissement de l’espace secrétariat
pour redonner plus de place à nos
secrétaires et avoir un accueil plus
ouvert et convivial. Parallèlement,
du nouveau mobilier de bureau
a été acheté pour qu’elles soient
mieux équipées.
Côté vestiaires, vous aurez remarqué que la rénovation des sanitaires Dames est désormais achevée. De même au sous-sol, nous
avons totalement réaménagé et
rénové la salle du bout pour en
faire un espace de remise en forme,
équipé en matériel moderne gracieusement offert par deux de nos
membres que je remercie au passage. Enfin, un nouveau local a été
créé pour les chariots électriques
dans ce même sous-sol.

Je ne serai pas complet si je n’évoquais pas la peinture refaite de
la façade du practice qui en avait
bien besoin ainsi que l’achat de
trois nouvelles voiturettes venant
renforcer nos anciennes qui commençaient à peiner…

personnel à son utilisation, acheté
un matériel mobile pour accès
handicapé avec sonnette d’appel
et enfin, mis en place un tableau
électrique de secours dans le local
pompage.

SÉCURITÉ

Étienne Requin qui y consacre
beaucoup de temps vous détaillera
ses travaux quelques pages plus
loin, mais je signalerai notamment
pour ma part la réfection complète
du départ du trou n° 2 et la poursuite de nos abattages d’arbres en
liaison avec notre expert forestier,
qui redonne de l’air aux abords de
notre club-house et fait respirer
notre trou n° 10.

Dans une association comme la
nôtre, qui reçoit un public nombreux dans ses locaux, la sécurité
est un souci permanent et nous
devons sans cesse améliorer nos
conditions d’accueil en ce sens.
Nous avons ainsi modifié la cheminée du club-house pour retrouver une utilisation sans fumée,
repris complètement le gainage
en chaufferie pour mise en conformité, renforcé le plancher sous le
salon « Birdie » suite à son affaissement, mise en place un défibrillateur dans l’accueil et formé notre

ET PUIS LE TERRAIN

Voilà, sans discours inutiles, ce qui
s’est réalisé en 6 mois !
Je vous souhaite à tous de bonnes
vacances.
HERVÉ BONUTTO

VIE DU GOLF …
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VIE DU GOLF / LA VIE DE NOTRE CLUB

le mot DU PRÉSIDENT

DE LA COMMISSION SPORTIVE

La saison 2015 a commencé avec le
travail de la commission calendrier
puis en février, les 18 membres de
la CS ont entamé leurs réunions
en accueillant les nouveaux : A.
Moutot, F. Savoye, D. Huguerre et
N. Taurin. Plusieurs décisions ont
été prises comme le Championnat du Club qui se déroulera en 2
temps durant le mois de septembre
ou le règlement du trophée de la
CS qui a été revu. Nicolas Berrod en
assurera le suivi et communiquera
sur le site et lors des remises de prix.
Concernant les résultats sportifs
enregistrés durant ce début de saison, notons le déroulement dans
les temps du championnat d’hiver.
Mars est aussi le mois des Coupes
de Haute-Normandie. Chez les messieurs on retiendra le très bon esprit
et l’intégration de jeunes recrues
dans l’équipe qui a perdu au second
tour… La compétition s’est mieux
passée pour les Dames qui ont remporté le titre : un grand Bravo à la
capitaine Marlène Taurin et à ses
joueuses !!!
En avril se sont joués les Interclubs
par équipes. Nos Dames se sont
transcendées pour battre en finale
la très jeune équipe de Léry. Les
Seniors ont terminé 1er de la qualification, mais ont perdu 4/1 contre
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Léry. Enfin les Messieurs se maintiendront en 1re division grâce à leur
4e place de la qualification, perdant
ensuite de peu contre l’équipe du
Vaudreuil.
Lors de la Coupe Foussier messieurs,
nos joueurs finissent 7e. L’objectif
sera donc de grignoter 2 places au
match retour pour monter en 1re
division…
Enfin, en ce début mai, nos équipes
1 sont entrées en lice avec des fortunes diverses.
Tout d’abord au Vaudreuil, les
Dames ont réalisé un très beau parcours mais ont vu leur rêve de montée en 1re division s’envoler face à
une très performante équipe de
Strasbourg.
Une semaine plus tard, les Hommes
n’ont pu finir qu’à la 11e place, insuffisant malheureusement pour se
maintenir. Cette équipe a manqué
de joueurs de très bon niveau même
si on peut être satisfait de la bonne
entrée de Jean Martin (14 ans). Ce
jeune sera d’ailleurs mis à l’honneur
lors de la Fête des sportifs de la ville
de Mont-Saint-Aignan courant juin.
Rappelons qu’Elisabeth Codet avait
été, quant à elle, unanimement désignée et récompensée en avril en
tant que « meilleur jeune du club de
l’année 2014 » !
Pour ce qui est des informations
plus générales, je mentionnerai
notre « grand chantier » : la mobili-

sation de BENEVOLES. Il faut en effet couvrir et gérer les évènements
importants de la saison, tâches qui
ne peuvent se limiter à la participation des seuls membres de la commission sportive… Un groupe est
au travail et devrait agir sur le Grand
Prix de la Côte d’albâtre puis lors du
forum des associations.
Nous devrions aussi présenter à la
rentrée un règlement des compétitions, un moyen de centraliser les
informations qui répondront à bien
des questions des joueurs, du secrétariat ou encore du starter.
Notre site Internet connaît un beau
succès et voit passer 250 à 400
visites par jour pendant la période
des compétitions. A noter qu’un onglet spécifique a été créé sur le site
pour suivre le trophée de la CS.
Sachez également que notre starter Abdou suit actuellement une
formation d’OEC (organisateur
d’épreuve de club).
Enfin nous avons été en relation
avec le responsable du terrain,
Etienne Requin. Il nous a dressé
un bilan d’étape sur l’évolution du
parcours un an tout juste après les
demandes qui lui avaient été formulées. Une démarche qui a été
riche d’informations et appréciée
des membres de la Commission
Sportive !
Bonnes vacances à tous et bon golf !
LÉO THIBAULT

COUPE DE haute-Normandie DAMES

M

es premiers mots sont adressés à Josette pour la remercier
et la féliciter pour ces nombreuses
années consacrées à la Coupe de
Haute-Normandie.
L’équipe a été très rapidement
constituée de 12 joueuses, mais
malheureusement très vite des
blessures sont apparues.
Un genou au ski pour Stéphanie Pérol, une épaule dans l’escalier pour
Stéphanie Assaud : heureusement
les deux sont rétablies à ce jour !
Notre équipe se compose donc :
d’Alexandra Codet, Martine Lordereau, Virginie Sannier, Brigitte
Vatine, Christine Godard, Josette
Fronville, Fabienne Savoye, Patricia
Marie, Odile Fèvre, Jacqueline Bonutto, Jacqueline Gomez, Mélissa
Grillon (index compris entre 4 et 25).
Après un entraînement assidu avec
David, nous étions prêtes pour
notre première rencontre contre
Champ de Bataille à Etretat en quart
de finale.

Il avait raison, les premiers matchs
de l’après-midi ont été difficiles,
il fallait attendre le match de Fabienne et de Jacqueline G pour crier
victoire !
La demi-finale faisait couler beaucoup d’encre : rencontrer Léry à Yerville ! Équipe solide sur un terrain
particulier…
Un scénario différent d’Etretat s’est
avéré judicieux et nous fera remporter la victoire après quelques
sueurs froides.
La météo jusque-là nous avait épargnées, mais vent et pluie étaient
au rendez-vous pour la finale au
Champ de Bataille.

Le matin fut expéditif : les 3 matchs
étaient gagnés !

La concentration des joueuses était
telle que Jacqueline G me rapportait le soir qu’elle prenait conscience
de la pluie, lorsqu’elle voyait Philippe tout ruisselant ! Et tout ça sans
dire un mot, bravo Philippe !

David nous sommait de rester
concentrées.

La décision de faire jouer toutes les
joueuses pour la finale était prise

avec David, qui était là pour soutenir toute l’équipe.
Que le cœur bat vite lorsque nous
restons suspendues à une partie,
celle de Brigitte en l’occurrence,
qui était square au 18, et qui a eu
les nerfs suffisamment solides pour
mettre son deuxième coup sur le
green et nous apporter le point de
la victoire !
Mes félicitations à toutes, tous les
matchs ont été très disputés.
Je crois à cet esprit d’équipe, à cette
cohésion que nous avons réussi à
créer, nous avons beaucoup travaillé, mais aussi bien ri.
Je remercie du fond du cœur toutes
les joueuses, les caddies, les supporters de notre club, ainsi que Léo,
Jean-Marc, Pierre, Hervé et David
bien sûr.
Ce fut une expérience formidable,
humainement et sportivement.
On vous dit à l’année prochaine !
LA CAPITAINE, MARLÈNE TAURIN
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VIE DU GOLF / LA VIE DE NOS EQUIPES

Coupe de
andie
Haute-Norm
2015

ÉQUIPE
hommES
« Plus qu’hier, moins que demain… »
Cet adage de l’amour populaire à
l’eau de rose convient bien à notre
parcours de cette année. Après
3 échecs consécutifs au 1er tour,
nous avons vaincu le signe indien
et avons valeureusement atteint
une étape supplémentaire de cette
compétition.
Opposés à Mannevillette sur le golf

de Gaillon au 1er tour, nos joueurs
s’imposaient 3/2 lors des foursomes
du matin, avant de remporter les 5
premiers simples de l’après-midi (les
5 derniers, tous up, étant partagés).
Le 2e tour, joué à Dieppe contre
une très belle équipe de Jumièges,
voyait le scénario démarrer de la
même manière (3/2 après les foursomes), mais nos couleurs se flétrir

CHAMPIONNAT INTER-CLUBS

Le deuxième jour, nous affron-
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Il restera des regrets, certes, mais
aussi beaucoup d’espoirs portés par
cette belle équipe volontairement
rajeunie et déjà affûtée pour en découdre en mars prochain.
LE CAPITAINE, JEAN-MARC DEVERRE

11 & 12 avril
1 Re division

4 clubs se disputaient cette épreuve,
Léry-Poses, Le Havre, Rouen MontSaint-Aignan et Gaillon sur le parcours d’Evreux. Les conditions climatiques étaient difficiles, voire très
difficiles, vent omniprésent, température froide, averses fréquentes qui
avaient quelque peu perturbé les
compétiteurs les plus aguerris.
Notre équipe composée de Edouard
Portier, Jean-Luc Eber, Christophe
Deboos, Jean-Pierre Emile, Bertrand
Auber, Martin Canu, Jean-Claude
Duval et Thierry Clerc s’était très
bien comportée et a bien abordé
cette compétition en se plaçant 1ère
dès la première journée, se positionnant ainsi pour jouer le titre.

lors des simples, finalement perdus
d’un petit point lors de deux playoffs.

À EVREUX

Les Séniors
Hommes
tions l’équipe de Léry-Poses que
nous avions devancée de 5 points
la veille. Nous nous inclinions face
à une redoutable équipe de LéryPoses qui s’était renforcée à cette
occasion, alignant des index 4 et
5 en double, 5, 7, 8 et 9 en simple.
Nous avions perdu 4 à 1, mais avec
sportivité contrairement à Léry qui

ne nous a même pas offert un pot
de l’amitié ! L’équipe était composée
de 4 simples avec Edouard, JeanLuc, Christophe, et Jean-Pierre et 1
foursome composé de Jean-Claude
et Thierry. 
LE CAPITAINE, JEAN-PIERRE EMILE

ÉQUIPE 1re
hommES

L

a saison des compétitions par
équipes commence toujours très tôt
avec les deux principales compétitions
qui se jouent avant le 10 mai.

Tout commence avec le championnat interclubs de Haute-Normandie
qui s’est tenu le week-end du 11-12
avril à Etretat. C’est souvent un bon indicateur
de l’état de l’équipe. La
qualification du samedi
s’est jouée dans des
conditions
typiques
d’Etretat : gros vent et
pluie. Evidemment cela
se ressent fortement
dans toutes les cartes
de score, et nous avons
fini quatrièmes. De quoi
jouer Le Vaudreuil, premier de la qualif avec une
équipe très relevée.
Le dimanche fut bien différent, Etretat nous sort
le grand jeu avec des
conditions parfaites pour admirer
les falaises. Cela influe très positivement sur nos jeux, et nous passons
tout prêt de l’exploit de battre Le
Vaudreuil, avec de belles victoires de
Marc Saubry et Edouard Lefebvre, et
une défaite douloureuse de Maxime
Pigeon au 19e après avoir longtemps mené. De quoi partir vers les

Championnats de France motivés et
confiants.
Malheureusement les Championnats de France n’ont pas été à la
hauteur de ces espoirs. La formule
est dangereuse, il faut terminer dans
les huit premiers sur seize de la qua-

lif, sinon c’est la redescente en Promotion directement. Cela ne nous
avantage pas beaucoup, car ces dernières années nous avons été meilleurs dans les phases de match play.
Là nous ne sommes pas assurés de
pouvoir les jouer.
Le golf de Mont Griffon est un parcours assez intéressant.

De premier abord il semble assez
court et simple, mais en fait il est
assez piégeux : les fairways ont tendance à se rétrécir à la tombée de
drive, certains greens sont très pentus, et surtout les quatre derniers
trous ont de quoi gâcher n’importe
quelle carte. En particulier le trou
16, petit par 3 en descente avec un
green encerclé de bunker et de hors
limite, redoutable. Malheureusement nous avons tous pu nous en
rendre compte.
Le premier jour refroidit rapidement
nos ambitions. Des scores assez
moyens, et une treizième place. Les
chances d’être dans les huit semblaient donc assez minces. Le deuxième jour fut un peu meilleur, mais
insuffisant pour remonter
beaucoup, et donc une
onzième place au final.
Le retour en Promotion
est pour nous. Au niveau
du jeu, mention correcte
pour Loic Seugnet auteur
de deux bonnes cartes, et
pour Jean Martin qui pour
sa première réalisa un 82
très encourageant.
Il faudra donc jouer la Promotion l’année prochaine.
A nous de rebondir rapidement et retrouver la quatrième division, où avec
une équipe au complet,
nous avons totalement notre place.
Merci à tous les joueurs qui ont participé à ces compétitions : Marc Saubry Bobet, Enguerrand Desforges,
Loic Seugnet, Edouard Lefebvre, Antoine Lecomte, Jean Martin et Guillaume Resse, et à nos coachs David
et Laurent.
LE CAPITAINE, MAXIME PIGEON
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VIE DU GOLF / AU HASARD DES COMPÉTITIONS

coupe
cheer up
29 mars 2015

D

imanche 29 mars, première
compétition de l’année au Golf
de Rouen Mont-Saint-Aignan organisée par les fidèles étudiants de
l’école d’ingénieur parisienne Supelec pour l’association “Cheer Up”.
D’année en année les étudiants font
perdurer cet événement au sein de
notre club et c’est toujours avec
plaisir que nous les accueillons afin
de contribuer à la réussite de cette
journée dans le cadre de notre rôle

associatif. “Cheer Up” est une association fondée en 2003 dont l’objectif est d’aider les jeunes malades du
cancer dans leur combats quotidiens contre la maladie.
48 « courageux » participants se
sont présentés au départ car les
conditions météo ont rarement
été aussi mauvaises : une grosse
pluie et un fort vent pour toutes les
parties… Merci à tous les joueurs
et joueuses d’avoir affronté les

événements pour la bonne cause !
Comme chaque année, les étudiants venus en nombre étaient
présents tout au long de la journée
et nous ont offert à mi-parcours une
pause gourmande bien méritée.
Lors de la remise des prix nous
avons remis un chèque de 865 €
à l’association ; ces fonds permettront donc de pouvoir contribuer à
l’accompagnement des jeunes atteints de cancer dans la réalisation
de projets qui leur tiennent à cœur.
Merci à tous les étudiants qui ont
comme chaque année réussi leur
mission et rendez-vous est pris l’année prochaine pour une nouvelle
édition.
ARNAUD BOISSIERE

coupe de
l’espoir
1er mai 2015
ment de golf et de pouvoir aider
La Ligue qui a besoin de tous pour
financer ses missions.
n ce jeudi 1er mai, fête du travail, nous n’étions malheureusement que 32 participants à la
compétition de la Ligue contre le
Cancer (Coupe de l’Espoir en formule 4 balles meilleure balle)

Lors de la remise des prix, nous
avons remis un chèque de 850 €
à Marc Thomas – délégué général
de la Ligue – qui nous expliqua les
projets de l’association pour aider
les malades et la nécessité de continuer à investir dans la recherche.

L’objectif de cette journée est bien
entendu de partager un bon mo-

Bravo à Cyrille Thuillier et Thomas
Tcherniavsky qui remportent le

E
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1er prix brut en jouant – 2 et à
Jacqueline Gomez et Edouard
Portier qui remportent le 1er prix
net avec 43 points.
A noter qu’une finale nationale aura
lieu les 17 et 18 octobre prochain
au Golf de Nancy-Aingeray.
Merci aux fidèles membres de notre
club qui ont participé et contribué à
la réussite de cette journée.
ARNAUD BOISSIERE

Foursomes
de Rouen
Trophée
Erick Le Prince
2015
4 au 6 avril

L

si bien su faire perdurer cette belle
tradition.

Un nombre habituel d’inscrits (on
n’attire pas 120 personnes pour une
telle compétition…) mais les vrais
sportifs sont là.

A cette occasion, notons également la remise à Elisabeth Codet
d’une jolie somme en tant que
meilleure jeune de notre club. Elle
lui permettra de mieux faire face à
ses frais de déplacements que ses
performances remarquables, et de
plus en plus éloignés (Japon mi-juin
pour les championnats du monde
Girls…) lui imposent.

e week-end de Pâques est de
retour, et donc notre magnifique championnat de foursomes,
Trophée Erick Le Prince 2015 peut
avoir lieu.

Ceux qui savent qu’il faudra être
costauds, pour se qualifier, et résistants pour batailler pendant 4
matchs play tout au long de ce beau
week-end.

PIERRE LORDEREAU

Il faut également des équipes qui
s’entendent bien dans leur combinaison de qualités golfiques.
A ce jeu-là, Alain Grignon (le « frappeur ») et Pierre Lordereau (le « petit
joueur ») ont apparemment bien su
se compléter.
Après des matchs difficiles, dont
deux victoires sur quatre en playoff, ils parviendront à battre en
finale une paire d’expérience également, constituée par Jean-Pierre
Emile et Martin Canu.
Cette épreuve certes physiquement
éprouvante reste et restera pour
longtemps l’un des grands rendez-vous sportif essentiel de notre
calendrier annuel, avec notre Grand
Prix Yves Dullieux et notre Championnat du club.
Merci à la famille Le Prince d’avoir

VIE DU GOLF …
N°88 . juin 2015

11

VIE DU GOLF / AU HASARD DES COMPÉTITIONS

Coupe de la Ville de
Mont-Saint-Aignan
12 avril 2015

C

12

’est entourée de ses adjoints,
aux Sports Gaëtan Lucas et à la
Culture Carole Bizieau, que Catherine Flavigny, maire et fraîchement
élue Conseillère Départementale,
remettait les prix de la Coupe de la
Ville de Mont-Saint-Aignan, compétition désormais solidement
ancrée en ouverture de saison.

peu le temps de jouer, elle évoqua
les nombreux partenariats développés avec le club : compétition,
accueil des enfants de Cours Moyen
des écoles de la ville, participation
à l’achat d’un défibrillateur et, nouveauté de 2015, organisation commune d’une soirée jazz au clubhouse en mai.

Rappelant qu’elle était toujours
membre de notre association
même si ses activités lui laissent

Côté golf, les résultats bruts montrèrent que nombre de bons joueurs
(Étienne Requin, Christine Le Prince

ou Valérie Saubry-Bobet) étaient
déjà affutés, alors que d’autres
(Bruno Idasiak, Quentin Buat, Jean
Fronville, Jacqueline Gomez) profitaient de cette première compétition individuelle pour scorer en net
et – déjà – baisser leur index.
Une saison lancée sous le soleil et
dans la convivialité.
JEAN-MARC DEVERRE

COUPE
MS ASSURANCES GAN
19 avril 2015

P

our la seconde année consécutive, Arnaud Boissière nous a
fait la grande amitié de nous doter
de la compétition MS Assurances GAN.

En effet, membre du golf et de la
Commission Sportive depuis des
années, Arnaud est autant un passionné et un acharné de golf que de
travail. Cette compétition lui tient
énormément à cœur puisque dès la
première année de son association
au sein du cabinet MS Assurances
- GAN situé route de Neufchâtel
à Bois-Guillaume, Arnaud et ses
associés ont organisé cette belle
compétition pour notre plus grand
plaisir.
Le soleil et les joueurs (120 participants) étaient, comme l’année
dernière, au rendez-vous pour disputer le premier scramble de l’année. Sous des températures, certes
encore un peu fraîches mais très
agréables.
La compétition s’est déroulée dans
la bonne humeur, et de très belles
cartes ont été rendues ! Nous pouvons notamment citer : Philippe
Berrubé et Laurence Raulet qui
remportent le premier prix net
avec le score de 44 (ainsi que le
brut avec le score de 39), Eric et
Tristan Lemoine départagés sur le
retour avec un score de 44 également, Cyrille Thullier et Denis Lerouge avec le score de 42, Etienne
Requin et Philipe Droesch ainsi que

Christine et Bertrand Le Prince avec
également un score de 42.
Le premier brut a été très disputé
puisque 4 équipes ont été départagées avec le magnifique score de 39
(Philippe Berrubé / Laurence Raulet, Cyrille Thuillez / Denis Lerouge,
Etienne Requin / Philippe Droesch,
Laurent Lemiesz / Guillaume Resse).
Nous pouvons remercier Arnaud
pour cette très belle dotation,
avec de magnifiques coffrets et
bouteilles de champagne de chez
Maxim’s, ainsi que de nombreux
sacs et clubs de golf. Il y avait 3 prix
Brut, 8 Prix Net, 3 lots au tirage au
sort ainsi qu’un concours de

précision au trou n° 7. Concours de
précision qui a été remporté haut la
main (et je peux en témoigner) par
Marie-Noël Gorge. En effet un seul
petit cm, séparait sa balle de celle
de Philippe Berrubé !
Cette belle journée s’est clôturée
par un généreux et chaleureux
cocktail sur la terrasse, offert par
notre sponsor.
Encore merci à Arnaud pour cette
belle journée et vivement les éditions suivantes, qui nous l’espérons
seront très nombreuses !
AURÉLIE MOUTOT
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COUPE
Meltod
23 mai 2015

N

ouvelle compétition, le samedi
du week-end de la Pentecôte…
Objectif atteint par notre ami
Melvain TODEM, qui, pour sa « première » a réuni 72 joueurs.
Ce passionné de golf, fondateur de
MELTOD GROUP (cabinet de conseil
en stratégie fondé en 2012) souhaitait donner une note sportive à son
épreuve en choisissant la formule
reine du « SIMPLE STROKEPLAY »
pour la 1re série (définition du golf
selon P. L.).

A ce petit jeu, chez les femmes,
Alexandra CODET et Soulivanh
EMILE remportaient le brut et le net.
Chez les hommes, la hiérarchie était
aussi respectée, avec une écrasante
victoire de Jean-Luc EBER qui pulvérisait le brut et le net.
Enfin, d’un coup de lame impeccable, Thierry CLERC remportait le
concours de précision du 17.
Une première peut en cacher une
autre puisque la remise des prix
avait lieu sous le barnum.
Melvain, après nous avoir présenté
ses collaborateurs et régalé ses
convives, a promis de récidiver.
Consultez l’activité de Melvain sur
www.meltod-group.com
BRUNO COLLET

COUPE
Pierre
Gasly
26 avril 2015

P

our la 3e année consécutive,
nous avons accueilli la Coupe
Pierre GASLY, le jeune pilote
rouennais.

Que de kilomètres parcourus :
quelques essais au karting avant
de débuter la compétition à l'âge
de 9 ans. Rapidement il découvre
la F4. Quelques podiums plus
tard, le soutien de Renault Sports
et de Red Bull, le voici en formule
Renault 3.5 avec une belle place de
Vice-Champion en 2014.
La pluie qui s'était invitée en ce
début de saison n'a pas empêché les 80 participants de réaliser
quelques belles performances !
Tout comme le jeune prodige qui a
réalisé ses 1ers essais en formule 1 !
CORINNE DAUZOU
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Coupe du
Barreau
de Rouen
3 mai 2015

I

l leur aura fallu quatre éditions et beaucoup d’obstination mais c’est désormais fait : Jacqueline Bonutto et Marc Absire vont pouvoir graver leur nom
sur le trophée de cette Coupe du Barreau remis en
jeu chaque année !
Arrivés en tête de la catégorie « Avocats », ils ne cachaient pas leur satisfaction devant leurs nombreux
confrères réunis en présence de Me Arnaud de SaintRémy, Bâtonnier du Barreau de Rouen, et des 80
joueurs ayant participé à cette compétition ensoleillée et disputée.
Avec le remarquable score de 41 en brut (– 5), Laurent
Derolez et Philippe Bourgeois portaient haut les couleurs du Comité Directeur. Mais la relève pointe son
nez, incarnée par la jeunesse de Jérémy Diatta associé à Matthieu Martigny, auteurs d’un 46 en net qui
témoigne de leur belle progression.
Enfin, comme une métaphore de la double peine
inversée, Jacqueline Bonutto remporta aussi le
concours de précision.
Preuve que porter la robe n’empêche pas d’être habile du club !
JEAN-MARC DEVERRE
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COUPE
OBOROBO
8 mai 2015

E

n passant entre les gouttes, ce
vendredi 8 mai réunissait 66
joueurs dont 15 invités qui pour
certains découvraient le parcours.
Alexandre
Deshayes,
joueur,
membre et sponsor s’est investi
dans cette compétition OBOROBO
pour nous offrir, outre un concours
de précision au 7, un trou en un
au 17 qui donnait l’occasion de
gagner la fameuse « OBOROBOTONDEUSE » que nous pouvions
découvrir après le 18 .

(2,22 m) a signé une carte en brut :
35 et Antoine Ghemired qui pour sa
1re compétition a réalisé un net de
53 , ça fait rêver !
Les vainqueurs sont repartis avec
un magnum de champagne, un
cocktail sympathique clôturait
cette belle journée avec la promesse de retrouver OBOROBO l’année prochaine.
FABIENNE SAVOYE

Compatissant aux membres absents, occupés à tondre leur pelouse, et faute d’exploit, Alexandre
Deshayes nous a assurés de sa remise en jeu l’année prochaine !
Au 13 un stand « UNICEF » défendant la cause du Népal nous accueillait avec le sourire des enfants
d’Alex .
Côté sportif, si plusieurs belles
cartes ont été réalisées, félicitons
Cyrille Thuillier qui, non content de
remporter le concours de précision
Après 13 trous d'effort, le réconfort ! Une petite pause combinant biscuits et rafraîchissements a été proposée à tous
les joueurs par un stand réaménagé aux couleurs de l'UNICEF.
L'objectif, aider l'association
dans sa mission au Népal face
aux besoins urgents causés par
le tremblement de terre. Merci
pour votre générosité, plus de
200 euros ont été récoltés et
ont permis d'aider au secours
des enfants victimes de la catastrophe.
JULIE DESHAYES
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Golf Court
Academy
10 mai 2015

C

ette très belle journée nous
aura fait oublier les très mauvaises conditions météo de l’année dernière, qui nous avait privés
des conseils de Claude Brousseau.
Claude s’est rattrapé cette année.
Il a installé son matériel sur le putting green devant un public extrêmement concentré et un soleil
généreux
Je vous regardais, vous buviez ses
paroles, en espérant intercepter la
« clé » d’un putting solide.
Bob Rotella a dit : « Au golf, le potentiel dépend surtout de l’attitude
du joueur, de la qualité de son jeu
avec les wedges et les putters, et de
la qualité de sa pensée »
Le travail est certainement la clé de
cette réussite, et là encore, Claude
nous en a donné les moyens.
Sur la table des récompenses trônaient des magnifiques putters, des
tracers, des wedges, des grips, des
bons cadeaux pour une journée de
stage à la Golf Court Academy.
Pour ce qui est de la pensée, Claude
nous a présenté le stage « vision 54 » animé par Lynn Marriott
et Pia Nilson.
En attendant, le brut chez les
femmes a été remporté par Claire
Bidault, Emmanuelle Cramilly. Soulivahn Emile, et Alexandra Cramilly
prenaient les trois premières places
en net.
Un joli 73 pour les hommes, détenu
par Emmanuel Hautefeuille, suivi
d’Edouard Portier, Cyrille Thuillier,

Maxime Poisson et Guy Taurin.
En stableford le premier net a été
gagné par Dominique Noël avec un
score de 38, Anne Thomas et Nathalie Legrand les suivaient.
La deuxième série hommes a été
remportée par Thomas Absire avec
un score de 41, Christophe Bizieau,
Rémi Leroy et Jérémy Diata ont fait
chacun 38.
La série non classée a été remportée par Philippa Lake.
Nous avons eu le plaisir d’appeler
Théophile Leconte qui a gagné la
série des jeunes sur 9 trous, son
grand sourire faisait plaisir à voir !
Un concours de précision sur le 17
gagné par Jean-Pierre Emile, qui a
posé sa balle à 6 cm du trou !
L’année prochaine, on aimerait un
trou en 1, après la journée à la Golf
Court Academy que tu as gagné !
Notre ami Jean-Claude Forestier a
rappelé avec émotion son attachement à notre club et aux liens qui
le lient au Vaudreuil depuis 3 ans
maintenant.
C’est promis Claude, nous allons travailler notre petit jeu, en attendant
votre retour l’année prochaine.
C’est un réel plaisir de vous recevoir,
votre accent nous fait un peu voyager, et votre bonne humeur nous
fait oublier nos trois putts qui parfois alourdissent nos cartes !
MARLÈNE TAURIN
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Coupe
du Lion’s
club
17 mai 2015

I

ndiscutablement la Coupe du Lion’s Club Rouen Deux Rives est devenue
l’un des passages obligés de nos débuts de saison. A mille points de vue !

Sur le plan golfique d’abord. Plus de cent joueurs y ont participé, plusieurs
brillamment. Le temps y était beau ! Quelle joie de voir le printemps s’installer
sur notre terrain !
Mais évoquons aussi les facettes caritatives de cette belle compétition, créée à
l’initiative du Lion’s Club. Le responsable de sa commission Golf, Francis Castel
et son équipe sont parvenus à rassembler plus de 30 sponsors qui ensemble
ont financé cette compétition. Cette année, deux structures en bénéficieront :
« Vie et Espoir », association pour la Haute-Normandie des parents et amis
d’enfants atteints de leucémie ou de tumeur cancéreuse, et le « Medico Lion’s
Club ».
Lors de la remise des prix à laquelle participaient Thierry de Geuser, président
du Lion’s Club Rouen Deux Rives, et bien sûr notre ami Francis Castel, la présidente de « Vie et Espoir » Christine Pérignon et Jean-Pierre Vannier, professeur
du service d’oncologie pédiatrique au CHU de Rouen ont pu prendre la parole
et expliquer leur mission avec passion.
Notre président Hervé Bonutto était lui aussi présent. Il a évoqué l’attachement de notre Club à l’approche caritative. Concrètement, il a rappelé que
notre Club reverse la totalité des frais d’engagement de cette compétition
(cette année 2 175 euros). Il a aussi annoncé avoir accepté de recevoir, en juin,
la finale régionale de la Coupe du Lion’s Club. Merci à lui de cette implication.
ALIX PIGEON

18

trophée
de l’amitié
udreuil
rouen - Le Va
2015
24 et 25 mai
AVEC LE CONCOURS DE : GOLF PASSION - GOLFISSIMES - PROMOGOLF

N

ouvelle compétition dans la
saison 2015 du club, le Trophée de l’Amitié proposait aux
joueurs de Rouen et du Vaudreuil
de venir jouer soit le dimanche à
Rouen, soit le lundi au Vaudreuil,
soit les deux jours pour les plus
motivés.
Malgré une participation considérée comme légèrement faible par
rapport aux attentes le dimanche,
l’édition reste une excellente réussite le lundi avec plus de 120 participants et de nombreuses personnes
encore présentes à la remise des
prix (et parfois bien surprises d’être
récompensées) !

Pour ce nouvel événement de la
saison, on peut remercier et féliciter
les présidents de nos deux clubs à
l’initiative : Jean-Claude Forestier et
Hervé Bonutto.
Un énorme merci aussi à Nicolas Carré de Promogolf, Philippe
Heuzé, Golfissimes et à Arnaud
Hérail de Golf Passion, ce dernier
ayant eu l’extrême gentillesse de
proposer un petit ravitaillement au
trou n° 13 à Rouen et au trou n° 10
au Vaudreuil, lui permettant d’être
au contact des joueurs, quelque
chose qui a visiblement été très apprécié par beaucoup d’entre vous.
Grâce à une grande dotation, deux

concours de précision et quelques
prix surprise au tirage au sort, de
nombreux joueurs ont été récompensés, parfois au grand étonnement de certains du fait d’être déjà
récompensés d’une journée sur
l’autre et du non cumul des prix. Un
beau cocktail thaïlandais ponctuait
cet événement lundi soir à l’issue
de la remise des prix.
J’ai eu le plaisir d’organiser cette
compétition (qui était une grosse
première pour moi) et j’espère
pouvoir tous vous retrouver l’année prochaine sous le même beau
temps pour une nouvelle édition !
NICOLAS BERROD
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Histoire récente de
l’équipe 1 dames du golf
de Rouen depuis 13 ans

C

’est une histoire qui commence en 2002 suite à la création des divisions nationales.

en 3e division :

Marie-Noël Gorge, Sophie Desbuissons,
Martine Carliez, David Brung (coach),
Christine Chaperon, Martine Lordereau,
Christine André, Adriana Cauchoix,
Philomène Desbuissons, Myriam Bensadon,
Dorothée Lefort, Pierre Lordereau.

Nous sommes à Toulouse, au golf
de Téoula, où nous allons rejoindre
la 3e division après un échec l’année précédente, 2001, en finale de
promotion à Niort.
Cette histoire est en cours : en
2015 au golf du Vaudreuil, nous
avons raté la dernière marche qui
nous aurait permis d’accéder à la
« Golfers », 1ère division nationale.
Voici toutes les équipes de ces 13
dernières années ainsi que le résultat obtenu chaque année.

2006 Bondoufle, maintien

2004 Pau, montée en 2e division
Priscilla Gracia, Christine André,
Martine Carliez, Myriam Bensadon, Martine
Lordereau, Dorothée Lefort, Pierre Lordereau,
Sabine Solnica, Marie-Noël Gorge, Christine
Chaperon.

PIERRE LORDEREAU, CAPITAINE

2007 Cholet, Accession

Photos : collection privée….

à la 2e division

Christine André, Myriam Bensadon, David
Brung, Martine Lordereau, Adriana Cauchoix,
Christine Chaperon, Sidonie Leconte,
Philomène Desbuissons.

2005 P
 rée la Rochelle, descente
en 3e division

2003 Toulouse Téoula, accession
à la 3e division

Equipe (de gauche à droite) : Charlotte
Moutot, Sabine Solnica, Martine Lordereau,
Priscilla Gracia, Pierre Lordereau, Aude
Lefort, Philomène Desbuissons, Christine
Bouvagnet, Dorothée Lefort.
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Christine André, Sophie Desbuissons,
Martine Carliez, Myriam Bensadon, Martine
Lordereau, Christine Chaperon, Adriana
Cauchoix.

2008 La Baule, maintien
en 2e division

Fabienne Lefebvre, Mathilde Lemaire,
Véronique Varin, Pierre Lordereau, Christine
André, Adriana Cauchois, David Brung,
Christine Chaperon, Christine Godard,
Myriam Bensadon, Martine Lordereau.

2011 A
 ngers Saint Jean des
2009 L’Ailette, maintien
en 2e division

Pierre Lordereau, Christine André, Véronique
Varin, Mathilde Lemaire, Christine Chaperon,
Myriam Bensadon, Adriana Cauchoix,
Martine Lordereau, Fabienne Lefebvre, David
Brung.

Maurets, maintien en
2e division

2013 Crécy la Chapelle, descente
en 3e division

Fabienne Lefebvre, Mathilde Lemaire,
Elisabeth Codet, Christine André, Myriam
Bensadon, Alexandra Codet, Martine
Lordereau, Adriana Cauchoix.

Myriam Bensadon, Martine Lordereau,
Brigitte Vatine, David Brung, Alexandra
Codet, Mathilde Lemaire, Pierre Lordereau,
Emilie Pradeau, Elisabeth Codet, Fabienne
Lefebvre.

2012 L a Vaucouleurs, échec en
2010 A
 lbon, échec en demi-finale

pour la montée en 1re division

David Brung, Mathilde Lemaire, Christine
Chaperon, Martine Lordereau, Pierre
Lordereau, Fabienne Lefebvre, Adriana
Cauchoix, Christine André, Véronique Varin,
Myriam Bensadon.

demi-finale pour la montée
en 1re division

Mathilde Lemaire, Martine Lordereau,
Alexandra Codet, Myriam Bensadon,
Fabienne Lefebvre, Emilie Pradeau, Elisabeth
Codet, Adriana Cauchoix, Christine André.

2014 Val Secret, accession
à la 2e division

Martine Lordereau, Priscilla Gracia, Emilie
Pradeau, Alexandra Codet, Fabienne
Lefebvre, Elisabeth Codet, Mathilde Lemaire,
Christine André, Pierre Lordereau.

2015 L e Vaudreuil, perte en finale,
contre Strasbourg, pour
l’accession en 1re division,
maintien en deuxième
division, soit une place
derrière les 16 premières
équipes françaises

David Brung, Pierre Lordereau, Priscilla
Gracia, Martine Lordereau, Fabienne
Lefebvre, Alexandra Codet, Mathilde Lemaire,
Emilie Pradeau, Virginie Sannier, Christine
André, Elisabeth Codet.
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Trophée
BMW
SRDA
31 mai 2015

T

raditionnelle et belle compétition de notre calendrier, « la BM »
s’est déroulée le 31 mai au golf de
Rouen.
Pas de souci côté nombre d’inscrits :
voilà une épreuve qui fait le plein
très régulièrement, même la liste
d’attente était complète….

22

La formule, conviviale tout en restant
du « vrai » golf (4 balles meilleure
balle) ainsi que la qualité tant des lots
récompensant les plus brillants, que
celle du cocktail, sont un excellent
gage de succès, confirmé tout au
long de la journée.
La famille Dullieux était bien évidemment présente lors de la remise des
prix, famille qui aborde la 4e génération au golf de Rouen avec l’arrivée
d’Amaury, fils d’Edouard, petit-fils de
Richard et de Laurence. Ce très jeune
garçon n’aura pas eu l’occasion de
connaître son arrière-grand-père,
Yves, une très grande figure de notre
club.

Des vainqueurs particulièrement
brillants : Virginie Sannier et Denis
Lerouge qui, avec 37 en brut et 45 en
net, gagnent sur tous les tableaux !
L’équipe Isabelle Coudy et Guy Taurin, avec le beau score de 43, gagne
le droit de participer à la finale nationale BMW, à la Baule, en septembre.
Ils représenteront dignement notre
club, il n’y a pas de doute !
PIERRE LORDEREAU

Grand prix
Yves dullieux
15

6 et 7 juin 20

C

ette édition 2015 de notre Grand
Prix Yves DULLIEUX s’est déroulée les 6 et 7 juin dans des conditions tout à fait idéales !
Les 59 participants ont en effet bénéficié d’une météo (enfin !) estivale et
d’un terrain très bien préparé et les
greens avaient retrouvé un roulement qui en a surpris plus d’un ! La
mesure prise à 8 h par les arbitres
affichait 2,70 m… avec un peu de
rosée. Côté arbitres justement, notre
starter local, Abdou, a officié tout
le week-end dans un rôle différent,
celui de « stagiaire OEC », « organisateur d’épreuves de club ». Enfin,
pour une parfaite organisation, il
fallait aussi prévoir des commissaires
de parcours et le recording : mission
remplie grâce à l’engagement et la
motivation de Jean-Marc Deverre
qui a su réunir et fédérer une équipe
de bénévoles durant ces deux jours.
Une mention particulière et un
grand merci à Sylviane Chambellan,
arbitre et membre du club qui s’est
gentiment proposée pour assurer le
recording ainsi qu’à notre Président

qui a parfaitement assuré au poste
de starter !
Alors il restait aux joueurs à tenter
de maîtriser le parcours, et à ce petit
jeu, ce sont les représentants du golf
de Léry-Poses qui se sont montrés
les plus adroits… Marie-Sara Meyer
(74-75) a devancé Alexandra Codet.
Chez les messieurs, le duo du Vaudreuil, Thomas Tcherniavsky, Cyrille
Thuillier, s’est incliné face à Vincent
Boubetra (72-73). Enfin chez les Pros,
Edward Ballier devance Laurent Lemiesz d’un point !
Pour l’anecdote, quelques chanceux
ont eu le plaisir de voir un trou en 1
au trou 7, exploit réalisé par le jeune
Gaultier Delamare, de Léry… sous les
yeux et l’objectif de Léo qui a immortalisé l’évènement !!!
Encore un grand merci à tous les
membres bénévoles qui ont participé à la réussite de cette compétition,
les joueurs ont beaucoup apprécié…
et rendez-vous en 2016 !...
LÉO THIBAULT
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Et le terrain…
Quelles
améliorations
à venir ?

T

out le monde en convient,
notre parcours se transforme et
de l’avis de beaucoup, dans le bon
sens.

Il est vrai que de nombreux chantiers ont été mis en œuvre ces trois
dernières années et offrent à notre
parcours une nouvelle respiration.
Citons notamment :
• l’extraction d’arbres et de massif
d’arbres en jeux aux départs des
trous 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14,
15, 16, 18 ;
•
l’agrandissement de l’aire de
réception des mises en jeux aux
trous 6, 8, 14 ;
• la réalisation de noues drainantes
en de nombreux points du parcours et sur certains de nos greens
notamment ceux du 4 du 6, du
11 et du putting green qui res-

suyaient difficilement ;
•
remplacement des matériels de
la station de pompage ainsi que
le découplage des arrosages des
greens et départs ;
• l’extension du putting green du
practice ;
• la réfection du départ du 2 ;
• la gestion et mise en valeur des
espaces boisés.
Il reste que tous ces chantiers ont
créé des zones endommagées ou
difficiles à travailler mécaniquement et donc à entretenir. C’est
donc un vaste chantier que de reprendre la maîtrise de ces espaces
qui s’étalement sur tous notre parcours, mais c’est aussi un enjeu important pour le confort des joueurs
qui parfois par maladresse ou malchance s’y égarent.

Achever les chantiers en cours,
poursuivre la réfection des départs,
travailler les abords des greens et
fairways voilà résumé les sujets que
je m’attacherai de gérer ces prochains mois.

Un bunker bientôt
déplacé au trou n° 5 :
La commission sportive a approuvé
le projet de supprimer l’actuel bunker situé dans l’axe des départs du 5
pour en créer un nouveau positionné sur un axe départ / peupliers.
L’objectif est d’encourager la mise
en jeu dans l’axe des départs et de
pénaliser les joueurs cherchant à
couper le tracé du trou.
Bon golf à tous.  ÉTIENNE REQUIN
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Le clubhouse :
Un hiver
laborieux

V

ous l’avez surement remarqué,
l’hiver au golf de Rouen a été
marqué par des travaux de toutes
natures :
• Sur le terrain, avec la poursuite de
la modernisation de notre système
d’arrosage (cf. n° 86 de la revue),
mais aussi la réfection complète
du départ du 2 ou encore des
coupe d’arbres appuyées et nécessaires autour de notre club-house.
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• Dans notre club-house justement
avec la rénovation des vestiaires
Dames, la mise en route d’un nouveau local « chariots » ou encore
la modernisation de l’accueil et
l’agrandissement indispensable
du secrétariat.
Retour en images sur notre hiver
diligent.
ALAIN GRIGNON
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SOIRÉE
JAZZ O'
GOLF
21 mai 2015

N

ous étions une centaine à
profiter d’un concert de jazz.

Une vingtaine d’élèves de l’école
d’improvisation de jazz de MontSaint-Aignan se sont exprimés
avec talent et ont su nous transporter dans le passé. Nous nous
sommes nourris de ces musiques
d’après-guerre mais aussi grâce
aux planches diverses proposées
par la restauration. A la demande
du public enthousiaste, nous ne
pouvons qu’envisager de prochaines soirées.

Cette revue
est réalisée
par

FiatLux

C R É A T I O N
G R A P H I Q U E

Conception . mise en page
Tél. : 02 35 70 02 76 • sylvie.huret@wanadoo.fr
14 rue des Œufs Brodés
76130 Mont-St-Aignan
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www.fiatlux-web.fr

Coupe de
la lecture
28 mai 2015

L

es compétitions du jeudi des
dames ont repris avec la Coupe
de la Lecture. Certaines se familiarisent avec la compétition et se
classent, d’autres tentent d’améliorer leur index, et toutes passent
un bon moment sportif et amical.

L’Armitière et les Editions des Falaises, nos fidèles partenaires, ont
récompensé les 26 joueuses et
notamment le très joli score (54 !)
de Sophie Leconte qui jouait sa 1re
compétition...
GAËTANE DE WITTE

ROUEN RIVE DROITE
49-51 rue de l’Hôpital 02 35 88 49 31
48 rue Armand Carrel 02 32 10 02 13
MONT-SAINT-AIGNANC.C. les Coquets 02 35 07 41 27
BOIS-GUILLAUME27 route de Darnétal 02 35 60 45 37

COIFFEUR COLORISTE MAQUILLEUR
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Portrait de Pros

D

avid et Laurent. Laurent et
David. Indissociables de notre
club, on les y croise presque tous
les jours. Mais les connaît-on vraiment ? Rencontre avec deux passionnés.

Racontez-nous vos débuts dans
le golf…
Laurent Lemiesz : né à Bernay, je
suis arrivé assez tard dans le golf,
puisque je n’ai débuté qu’à 22 ans.
Je m’y suis mis pendant mon service militaire à Paris où j’avais beaucoup de temps libre ! J’ai démarré
dans de bonnes conditions puisque
mon premier parcours, je l’ai fait à
La Boulie !
David Brung : moi je suis né en
région parisienne et j’ai débuté
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à douze ans, sur le golf de La Grenouillère, un petit 9 trous à côté
de Croissy-sur-Seine. J’étais le seul
jeune de ce club, très attiré par le
côté « nature » et « paysages » de ce
sport et aussi par une jeune correspondante espagnole de 15 ans qui
jouait très bien au golf…

Quels souvenirs de jeunesse
gardez-vous du golf ?
LL : j’ai joué très vite à haute dose à
partir de 1985 et j’ai été diplômé Pro
trois ans après. Ma carrière amateur
a donc été très réduite !
DB : j’ai démarré en amateur à partir de 1990, dans l’équipe de Fourqueux. À l’époque, il n’y avait pas
encore les divisions nationales :
c’était la Saint-Sauveur, la Puiforcat
et la Gounouilhou et j’ai eu l’occasion de les jouer toutes les trois en
deux ans, avec des déplacements
un peu partout.
Quel a été le déclic pour passer
Pro ?
LL : petit je voulais être journaliste
sportif puis, passionné par la photo,
j’ai fait l’école Louis Lumière à Paris.
Mais après mon diplôme, cela ne me
plaisait que moyennement. Parallèlement, mon handicap descendant
rapidement, le golf commençant à
bien se développer en France, j’ai
décidé de me lancer et suis parti
faire l’école fédérale de Vichy.
Comment s’est déroulée votre
formation ?
LL : je suis resté un an en alternance à Vichy. À l’époque, pour être
diplômé, on avait des cartes et un
niveau de jeu à afficher. On devait
jouer huit parcours – à Limoges et à
Boutigny en ce qui me concerne –,

dont on enlevait les deux plus mauvais scores et on était jugés sur les
6 cartes restantes. S’ajoutait à cela
une partie théorique passée à Vichy.
DB : moi c’était différent. J’étais la 2e
promo du passage en deux ans de
la formation : un an passé au CREPS
à Vichy également, puis une année
en contrat de qualification en alternance. Pour le diplôme, il y avait un
examen à la fin mais c’était surtout
le contrôle continu qui comptait.
On avait aussi des cartes à faire. La
1e année, il fallait jouer 7 et la 2e
année, 6.

Ça veut dire qu’un Pro, ça n’est
pas forcément scratch ? Quel a
été votre meilleur index obtenu ?
DB : 3 et des brouettes. Mais attention, à cette époque, on ne jouait
qu’en Stroke Play, il n’y avait pas
d’index, de SSS etc. C’était du handicap fédéral, et un 3 de l’époque
était largement l’équivalent d’un
0 d’aujourd’hui. Et ne pas être 0
n’empêche pas de bien enseigner.
La preuve : le coach de Tiger Woods
a un moins bon index que Tiger
Woods…
LL : et moi, j’étais 4,2 juste avant de
passer Pro.
Vos premiers pas dans
l’enseignement ?
LL : moi j’ai commencé dans la Sogel Golf, devenue ensuite Greens de
France, puis NGF, dont le Président
était Gilles Boutrolle, propriétaire de
cinq golfs de la région parisienne,
mais aussi du château du Champ de
Bataille. J’ai commencé en donnant
quelques cours au Golf de SaintAubin la semaine, et le week-end,
comme mes parents avaient une

propriété à côté du Champ
de Bataille, on a décidé avec
Gilles de faire un practice de
golf au sein du château, qui
a préfiguré le golf actuel. Je
lui avais dessiné un schéma
d’un petit pitch & putt et il a
foncé. Il a investi 30 millions
de francs de l’époque, et j’ai
vu naître le parcours en 1990.
Puis en 1991, j’ai rejoint Bruno Vasseur au Golf de la Forêt Verte
qui démarrait.
DB : dès le lendemain de mon diplôme, j’ai été embauché par l’UCPA.
J’ai fait la fin de saison au Golf de
Lacanau, puis ils m’ont proposé d’aller au Golf de Moisson-Mousseaux
où ils venaient d’ouvrir un parcours.
J’y suis resté de 1996 à 2001, où j’ai
rejoint Jumièges.

Votre arrivée au golf de
Rouen Mont-Saint-Aignan ?
LL : à la Forêt Verte, j’étais Pro libéral et NGF avait décidé de passer
les Pros en salariat, mais on ne s’est
pas entendu sur les conditions donc
je suis parti. À l’époque, il n’y avait
qu’un seul Pro ici et Pierre Lordereau
et Jean-Claude Forestier ont souhaité créer un 2e poste. Je suis donc
arrivé en avril 1997.
DB : pour des raisons personnelles,
je souhaitais partir de Jumièges et
j’ai postulé à Rouen Mont-Saint-Aignan et ça s’est fait un petit peu par
hasard en 2005.
Votre meilleur souvenir à
Rouen Mont-Saint-Aignan ?
DB : c’est assurément les déplacements d’équipes, que j’avais vécu
comme joueur, mais jamais en tant
que Pro à l’UCPA. Et un souvenir particulier de notre déplacement avec
l’équipe 1re Dames à La Baule en
2008, où Jean-Claude Forestier nous
avait prêté sa maison et c’était super
sympa et convivial.

LL : les titres de champions de France
de nos deux jeunes, Jules en 2005
et Elisabeth en 2012. À chaque fois,
des émotions très fortes et de belles
récompenses pour un formateur.

Comment définissez-vous les
atouts de notre golf ?
LL : on a une situation géographique
idéale et une histoire. Un terrain assez sélectif, donc formateur.
DB : une grande facilité de jeu, qui
permet de jouer sans réserver.
Et qu’est-ce qu’il faudrait
améliorer ?
LL : les départs bien sûr, mais c’est
en cours. Nos bunkers également. Et
d’une manière générale, associer un
peu plus les Pros – et les secrétaires –
aux améliorations et décisions…
DB : le practice peut encore s’améliorer. Et je rejoins Laurent sur la
communication globale dans le
club d’une manière générale. Il reste
à construire une vraie vie de club,
pour continuer à améliorer notre
image extérieure.
Dans votre sac, quel est votre
club préféré ?
DB : il y a eu une époque où c’était le
sandwedge, pas pour les approches
mais pour les sorties de bunker. Pour
autant, je ne suis pas attaché à mon
matériel, je peux jouer avec n’importe quoi. Aujourd’hui, c’est tout
Mizuno, sauf mon putter qui est un
Ping. Mes balles, c’est variable, selon
le prix et ce que je trouve…

LL : le sandwedge, 54°, pour
les bunkers aussi. C’est un
plaisir pour moi d’aller dans
les bunkers et d’en sortir. Je
suis plus copain avec mon
sandwedge qu’avec mon
driver ou mon putter. Pour
les balles, je ne joue que de
la ProV1 (pas de la x). Pour
mon matériel, je n’ai que du
Wilson qui me sponsorise, un
petit hybride Taylor Made et un putter Odyssey.

Le trou du parcours que vous
préférez et que vous redoutez ?
LL : mon préféré c’est le 18, car c’est
celui où j’ai fait le plus de birdies et à
l’inverse, le 10 est pour moi, le plus
difficile du parcours. C’est celui où
tu peux prendre cher. Le green est
terrible, très grand mais pas facile à
prendre.
DB : j’aime bien le 3, parce que le 2e
coup me demande souvent à réfléchir. J’attaque ? J’attaque pas ? Le
pire c’est le 8, car golfiquement, je
ne le trouve pas très intéressant. Il
est tellement aléatoire…
Quel est votre parcours préféré ?
LL : en Normandie, Champ de Bataille bien sûr ; en France, Les Bordes
que j’ai beaucoup joué ; et à l’étranger, j’ai une préférence pour les parcours d’Afrique du Sud.
DB : Champ de Bataille aussi ; en
France Fontainebleau pour la qualité
du parcours ; et à l’étranger, El Jadida
et le Old Course de Saint-Andrews.
Et pour finir, que faites-vous
quand vous n’êtes pas au golf ?
DB : du jardinage. J’adore la nature,
j’aime m’occuper de mon potager
où je fais des essais et j’apprécie de
manger les légumes de mon jardin.
LL : je voyage, je bouge et je bulle…
Mais le plus souvent avec un sac de
golf pas très loin de moi !
PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-MARC DEVERRE
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brèves
OEC : et de deux !
Il était tout seul, les voilà désormais deux. Après Nicolas Desoubry il y a
deux ans, Abdou Zemmour est désormais Organisateur d’Épreuve de Club
(OEC) pour le compte de la Ligue de golf de Haute-Normandie.
Ayant d’abord suivi plusieurs sessions hivernales de formation théorique,
il a validé son apprentissage par une étape pratique lors du Grand Prix
Yves Dullieux.
Pour le club, c’est une sécurité de disposer désormais de deux OEC, compétences obligatoires pour participer à des compétitions fédérales ou
les accueillir. Pour Abdou, c’est une étape supplémentaire dans son approche golfique : de starter à joueur puis OEC aujourd’hui, en attendant
de développer d’autres projets plus ambitieux demain.

1,2,3, soufflez…
Depuis quelques semaines maintenant, vous pouvez rejoindre chaque
mardi entre 17h30 et 19h30 Guillaume RESSE au RDC de notre clubhouse pour une séance de « remise
ou maintien en forme » d’une heure.
Au menu, assouplissements, étirements et autres réjouissances musculaires pour vous apprendre l’existence
de parties de votre corps que vous
ignoriez sans doute totalement !
Ces séances s’adressent à tous publics,
s’adaptent à chacun dans la convivialité et la simplicité.
Guillaume est disposé à ouvrir d’autres
créneaux horaires, allez à sa rencontre
pour lui faire part de vos souhaits.
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carnet normand
NAISSANCES :

MARIAGES :

l
Chloé

l

 harlotte Derolez s’est mariée
C
avec Maxime Agard. Charlotte
est une fille de Laurent et
Véronique.

l

 lément Le Prince a épousé
C
Typhaine Thumerel. Clément est
un fils de Vincent et Caroline.

chez Alice Thillard et
Arthur Lepicard, petite fille de
Francis et Geneviève Thillard. 

l

Hortense chez David et Marie
Delangre, 3e petite-fille de
Thierry et Anne-France.

l
Manon

chez Sébastien et
Dorothée Venturini, petite-fille
de Sophie Lancesseur et Frédéric
Lefort.

l
Pia

chez Thomas et Delphine
d’Hautefeuille, 11e petit enfant
d’Erik et Marie-Laure Laporte.

l

 yriam Bensadon s’est mariée
M
avec Antoine Gelot. Myriam est
la fille de Christine Godard.

l

J ean-Charles
Mastroieni
a
épousé Marthe Plaquevent.
Jean-Charles est membre de
notre Comité Directeur.

DÉCÈS :
l

E mmanuelle Absire, épouse
de Matthieu,
belle-fille de
Dominique et Yvonne Absire.

l

 . Michel Hazard, papa de
M
Catherine Auber.

l

 me Lefort, maman de Frédéric
M
Lefort.

En 2015, 3 joueurs de notre club gagnent
le Pro-Am de l’Afrique du Sud au Cap !
Marc et Valérie Saubry-Bobet, Charles Bonutto et le Professionnel Emilien
Chamaulte montent sur la plus haute marche du podium de ce grand
rendez-vous de l’hiver !
En 2016, vous aurez deux occasions de leur succéder !
Du 24 janvier au 3 février à Fancourt et Léopard Creek et du 3 au 12 février
au Cap !

Alors, pourquoi pas vous ?
Renseignements et inscriptions :
Voyages Golfissimes
Philippe Heuzé
Tel : 06 84 50 31 69 - philippeheuze@mac.com
www.voyages-golfissimes.fr
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TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
WWW.GOLFDEROUEN.FR

Rue Francis Poulenc
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
golf.rouen.msa@wanadoo.fr

ROUEN MSA

1 . PARCOURS 18 TROUS
Terrain ouvert toute l’année
Longueur : Hommes : 5 560 m, Dames 4 799 m.
Par 70. Slope Boules blanches : 127, jaunes : 121,
Bleues : 123, Rouges : 119.
Vestiaires, douches, bar, restaurant ouvert à
tous, salle de télévision, salle de bridge. Location
de voitures électriques, location de chariots.
Ecole de Golf.
Horaires vestiaires :
en saison : 8h - 20h
Hors saison : 8h30 à la tombée de la nuit.

TARIF DES PROS
- Leçon individuelle : 1/2 heure :
- Forfait 5 leçons :
- Leçon à 2 personnes : 1 heure
- Leçon à 3 personnes et plus : 1 heure

Membre Non membre

24 €
110 €
26 €
18 €

25 €
115 €
29 €
20 €

LEÇON DE PARCOURS 9 TROUS
- 1 personne : 2h
- 2 personnes : 2h30 / pers.
- 3 personnes : 3h / pers.

90 €
65 €
50 €

100 €
70 €
60 €

FORFAIT «INITATION» COURS COLLECTIFS
360 €
- Adulte
- Juniors ou étudiants jusqu’à 25 ans 315 €
Modalités pratiques disponibles au secrétariat.
- Groupe 10 personnes maxi. par professeur
- CE 90 €/h / professeur
- Scolaire 70 €/h / professeur

2 . SECRÉTARIAT - 02 35 76 38 65
Karine BENOIT
Catherine DE PAULIS
Horaires : en saison : 9h - 18h30
Hors saison : 9h - 17h30
Les jours de compétitions 13h - 19h

SUIVI D’ENTRAÎNEMENT

3 . RESTAURANT - 02 35 74 05 41
Horaires : ouvert tous les jours sauf le mardi
4 . REVUE DU GOLF
Directeur de la publication, Hervé BONUTTO
Directeur de la rédaction, Alain GRIGNON
Régie publicitaire, Corinne DAUZOU

- De façon individuelle, le programme comprend :
10 leçons de 1/2h sur des thèmes précis, 2 leçons de
parcours 9 trous (stratégie, règles et gestion d’entrainement) : 350 € (membre) - 390 € (non membre)
- A deux personnes, le programme comprend :
5 leçons d’1h30 par thème, 4 leçons individuelles,
2 leçons de parcours 9 trous :
310 €/pers. (membre) - 350 €/pers. (non membre)
Contact :
Tél. 06 42 84 37 61 - Laurent LEMIESZ
Tél. 06 79 59 24 10 - David BRUNG

5 . PROFESSEURS
David BRUNG et Laurent LEMIESZ

TARIFS DE COTISATIONS 2014/2015
VALABLE DU 01/10/2014 AU 30/09/2015

1 . DROIT D’ENTRÉE
Le droit d’entrée est suspendu.
2 . COTISATION «TEMPS COMPLET»
Individuelle
- Etudiant jusqu’à 25 ans
364 €
- De 22 à 25 ans
462 €
- De 26 à 30 ans
872 €
- De 31 à 35 ans
1 282 €
- De 36 à 40 ans
1 487 €
- Plus de 40 ans
1 692 €
Ménage dont chef de famille est âgé de :
692 €
- De 22 à 25 ans
1 307 €
- De 26 à 30 ans
1 922 €
- De 31 à 35 ans
2 230 €
- De 36 à 40 ans
2 537 €
- Plus de 40 ans
2 . COTISATION «SEMAINIER»
1 180 €
- Individuelle
1 770 €
- ménage
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4 . TARIFS «DECOUVERTE»
ET «NOUVEAUX MEMBRES»
Disponibles au secrétariat.

8 . DIVERS
redevance ffg : 1% du montant de la cotisation

5 . COTISATION
«MEMBRES NON JOUEUR» 152 €
6 . COTISATION «JUNIORS»
dont un des parents est membre.
103 €
Jusqu’à 12 ans
230 €
- De 13 à 21 ans
sans parent membre.
- Jusqu’à 12 ans
- De 13 à 21 ans
7 . ECOLE DE GOLF
par enfant et pour l’année.

144 €
308 €
202 €

Licence / assurance (tarif ffg) :
- Adulte
- Jeune adulte né de (90 à 96)
- Jeune né de (97 à 2002)
- Enfant né de (1/1/2003)
- Locker
- Redevance chariot électrique
- Location emplacement voiture électrique
- Location de voiture électrique pour
les membres (par parcours))

52 €
28 €
17 €
14 €
36 €
91 €
172 €
25 €

9 . JOUEURS EXTÉRIEURS
(la présence de la licence ffg de l’année
en cours est obligatoire)
- Basse saison : semaine
35 €
- Basse saison : WE et jours fériés
40 €
- Haute saison : Semaine
40 €
- Haute saison : WE et jours fériés
55 €
- Etudiants jusqu’à 25 ans
-50%
- Green d’hiver et carottage des greens
-30%
- Conditions spéciales pour membres
des golfs de la Côte d’Albâtre.
- Location de voiture électrique (par parcours) 30 €
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.

Nouvelle
BMW Série 2
Gran Tourer

MOINS D’ÉMISSIONS. PLUS DE PLAISIR.

www.bmw.fr
www.srda.fr

NOUVELLE
BMW SÉRIE 2 GRAN TOURER.
LE MONOSPACE 7 PLACES SELON BMW.

Découvrez la Nouvelle BMW Série 2 Gran Tourer, le premier monospace 7 places Premium. Pensée pour le plaisir de tous, elle offre
à chacun le meilleur du confort et de l’innovation BMW. Et vous, quelle place choisirez-vous ?
• Banquette arrière coulissante et rabattable par commande
électrique, pour un espace de chargement jusqu’à 1 820 litres
• Afﬁchage Tête Haute HUD couleur

•
•
•
•

Multiples rangements et fonctionnalités dans l’habitacle
7 places de série, avec 3 ème rangée escamotable
Grand toit ouvrant panoramique
Appel d’Urgence Intelligent et Conciergerie 7j/7, 24 h/24

CONCESSION
TEST
S.R.D.A. Concession
BMW
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
122, rue de Constantine - 76000 Rouen - Tél. 02 35 98 33 77
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Consommations en cycle mixte de la Nouvelle BMW Série 2 Gran Tourer : 4,1 à 6,4 l/100 km. CO2 : 108 à 149 g/km selon la norme européenne NEDC. Équipements de série
ou en option selon versions.

Le plaisir
de conduire

