
L I V R E T  D ’ A C C U E I L



1. L’histoire du club  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3

2. Le fonctionnement en association  .  .  .  .  .  4

3. L’organisation et le site  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   4

4. Les compétitions   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

5. La vie du club  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   7

6. Les golfs partenaires  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

Bienvenue au golf  
de Rouen Mont-Saint-Aignan !
Nous sommes ravis de vous compter 
parmi nous et impatients de faire 
votre connaissance au cours des 
prochaines semaines.
Ce livret vise à vous communiquer 
toutes les informations utiles pour 
votre bonne intégration au sein de 
votre club et vous faciliter l’utilisation 
des services et infrastructures du 
club.
Le secrétariat, comme le Comité 
Directeur et la Commission Sportive 
sont à votre disposition pour le 
compléter de vive voix.

H E R V É  B O N U T T O, 
Président

S O M M A I R E

C’est le 11 février 1911 qu’a été créé le 
golf de Rouen, sur des terrains loués à la 
commune de Mont-Saint-Aignan.

À l’initiative d’un groupe de fanatiques, 
d’origine britannique en particulier, le terrain 
et le club-house ont été construits en deux 
ans, sur le plateau et sur les pentes de la vallée, 
si caractéristique de notre parcours .

Malgré les guerres, l’exploitation et l’entretien 
n’ont pas connu d’interruption, même si 
le dessin du parcours a évolué, au début 
des années 50, et, plus récemment avec la 
construction de la rocade, ce qui a conduit 
à reconstruire ou remodeler certains trous . 
Cependant, l’esprit du parcours d’origine 
a été conservé, additionnant les difficultés 
techniques, les prises de risques et, pour les six 
derniers trous, les coups de longueur .

Depuis plusieurs décennies, l’Association 
du Golf Club de Rouen Mont-Saint-Aignan 
conduit une politique résolument sportive . 
Forte de la contribution de deux grands 
champions du golf français, Roger Lagarde et 
Philippe Ploujoux, notre Association a connu 
des heures de gloire au début des années 
1980 en évoluant au sommet du golf français . 
Même si l’évolution de notre sport conduit 
l’Association à plus de modestie, elle reste un 
club sportif, cherchant et réussissant à former 
des joueurs de bon niveau et à rester dans 
le peloton de tête des clubs normands, en 
participant aux compétitions régionales et 
nationales, dans toutes les catégories. Les 
dames ont rejoint en 2017 le cercle fermé 
de la 2e division. Les hommes ont quant à 
eux 2 équipes engagées en championnat 
national . Au niveau régional nous 
remportons régulièrement les interclubs 
régionaux, dames et messieurs .

L’Association a mis en place 
et développe une structure 
d’enseignement très complète, 
ouverte à tous, permettant aux jeunes 

comme aux moins jeunes de s’initier, de se 
former et de constamment progresser . Cette 
politique a été couronnée par les titres de 
Champion de France Poussins de Jules 
Dauzou en 2005, de Championne de France 
Moins de 13 ans d’Elisabeth Codet en 2012 
puis de Vice-Championne de France de cette 
même catégorie en 2013 . En octobre 2013, 
Elisabeth Codet a par ailleurs intégré l’Équipe 
de France des Moins de 16 ans et en 2015 a 
été championne d’Europe avec l’équipe girls .

Le Club de Rouen Mont-Saint-Aignan est 
également un club convivial, offrant à 
ses membres et à ses visiteurs de bonnes 
conditions de jeu, en toutes saisons, ainsi que 
des activités sportives et associatives variées .

Respectueuse de la tradition et de l’éthique de 
notre sport, notre Association a pour objectif 
permanent de rester une association de 
référence, par la qualité de son accueil, par son 
ouverture et par ses ambitions sportives .

Affilié à la fédération française de golf et à la 
ligue de Normandie, le club a fêté en 2011 son 
centenaire .

1. L’histoire du club
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Un Comité Directeur administre 
l’Association du Golf Club de Rouen Mont-
Saint-Aignan. Ses membres sont élus par 
l’Assemblée Générale de l’Association et leur 
mandat est de trois ans .

Le Comité Directeur élit chaque année son 
bureau, composé du Président, des vice-
Présidents, du Président de la Commission 
Sportive, du Trésorier, du Secrétaire et du 
responsable du terrain . Le Président et les 
membres du bureau assurent la gestion 
courante de l’Association .

2. Le fonctionnement en association

3. L’organisation et le site 

Président : Hervé BONUTTO,  
Vice-Présidents : Aldric BONIFACE, 
Alain GRIGNON,  
Président de la Commission sportive :  
Jean-Marc DEVERRE,  
Responsable du terrain : Etienne REQUIN, 
Secrétaire : Corinne DAUZOU,  
Trésorier : François GAUDRAY,  
Commission Vie Associative :  
Membres : Bertrand AUBER, 
Philippe BOURGEOIS, Laurent DEROLEZ, 
Pierre LORDEREAU, Gaëtane DE WITTE

• Le secrétariat 
– accueil, 

– gestion sportive, 

– comptabilité .

• Horaires d’ouverture

• Le terrain et les services 
techniques 
Le terrain est entretenu par un 
prestataire de services, la société 
IDVERDE . Le personnel est 
néanmoins attaché à notre golf, 
vous croiserez donc les mêmes 
visages tout au long de l’année .

Responsable (green keeper) : 
Gilles Soteau .

Jardiniers : Daniel, Laurent, 
Jérémy, Abdou (également 
starter) .

• L’enseignement 
Nos pros exercent une activité libérale . Ils sont 
à votre disposition pour des cours collectifs 
et/ou individuels . Le choix des prestations, 
les rendez-vous et règlements se font 
directement auprès d’eux .
L’école de golf, pour les enfants, regroupe 
une centaine de jeunes chaque année . De 
nombreux créneaux sont disponibles pour 
vos enfants, quel que soit leur niveau de jeu . 
Renseignements également auprès des pros :
•  Laurent LEMIESZ, Professeur diplômé d’état   

06 42 84 37 61
•  Rodolphe BERRUBÉ, Professeur diplômé  

d’état : 06 74 49 19 50

• La Commission Sportive 

Elle a pour but d’animer et de développer la 
vie sportive du club . 15 membres travaillent 
bénévolement à l’élaboration du calendrier, 
l’organisation des compétitions toute l’année, 
la gestion des relations sponsors, le suivi des 
équipes du club, les cours de règles…
Nous accueillons volontiers de nouveaux 
membres au sein de cette commission pour 
améliorer la vie sportive du club !

• Le restaurant
La table d’Erisay, restaurant indépendant non 
géré par notre association, est à la disposition 
des membres et des visiteurs pour déjeuner ou 
grignoter à toute heure .  
Les membres de notre golf y bénéficient d’une 
réduction de 10 % .
Le service est assuré le soir uniquement sur 
réservation de groupe .
Téléphone : 02 35 74 05 41
Responsable : Anne-Gaëlle HURARD
Serveurs : Cédric, Eléonore
Cuisine : Julien, Fabienne

• Le practice
Le practice est en accès libre . Les cartes pour 
retirer les seaux de balles sont disponibles 
auprès du secrétariat . 
Les horaires d’ouverture du practice sont 
jusqu’à la nuit tombée de la nuit en été et 
jusqu’à 20 h en hiver . Un éclairage est prévu .  
La licence en cours de validité est obligatoire . 
Le respect du matériel et le silence sont de bon 
usage . 
Les deux trous derrière le practice, le long de 
la route, sont des trous d’entrainement pour 
approches d’avril à novembre .
L’hiver ils remplacent le trou N° 4 et le trou 
N° 10 et font partie du parcours, ils perdent la 
fonction d’entraînement .

Semaine Week-end et jours feriés

Haute saison
16 avril – 15 octobre 9h - 18h

Jours de compétition : starter 8h - 13h
13h - 19h

Jours sans compétition : 10h - 18h

Basse saison
16 octobre – 15 avril 9h - 17h 10h - 16h

LE COMITÉ DIRECTEUR EN 2017

Catherine Delphine
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D’avril à octobre, de nombreuses 
compétitions sont proposées le week-end 
et en semaine, réservées aux membres 
le dimanche, ouvertes aux extérieurs le 
samedi ainsi qu’en semaine . 
Plusieurs formules de jeux sont possibles, 
en simple, en double ou à 3 ou 4 joueurs ! 
Les formules en simple vous permettent 
d’améliorer votre handicap alors que celles 
en double sont plus ludiques, conviviales, et 
le résultat ne compte pas .

Pour vous inscrire, plusieurs possibilités : via 
le site internet dans la rubrique sport, par 
téléphone ou en vous inscrivant sur le grand 
cahier des compétitions que vous trouverez 
à votre disposition au secrétariat du golf .  
Vous pouvez choisir votre créneau horaire 
de départ : 8 h-10 h, 10 h-12 h, 12 h-14 h .  
Pour les personnes non-classées, vous pou-
vez débuter avec une compétition 9 trous 
dont les départs sont entre 14 h et 15 h .  

Les inscriptions doivent se faire au plus 
tard l’avant- veille de la compétition dans 
la limite des possibilités de départ . Les 
horaires de départs figurent la veille à la 
fois au club et sur le site internet, dans la 
rubrique « Sport » .

Les remises des prix ont lieu le soir de la 
compétition vers 18 h 30, parfois suivies 
d’un cocktail . C’est l’occasion de remercier 
le sponsor et d’un moment convivial entre 
membres . 

Pour inviter vos amis, en compétition ou 
partie amicale, un green fee est offert par 
membre et par an . Au-delà vous pouvez 
acheter un carnet de 10 tickets au tarif de 
140 euros (2 tickets par parcours, soit 28 € 
le green fee . Tarif 2017) .

• Le mini-club
Gratuit pour les enfants de 3 à 10 ans dont les 
parents ou grands-parents sont membres à 
temps complet . Tous les samedi et dimanches 
où une compétition est organisée . Le repas du 
midi est à prévoir, il y a un frigo .
L’activité est gérée par la société « les birdies », 
dont les jeunes filles sont diplômées .
Les enfants doivent être inscrits le vendredi 
pour le week-end .
Il n’y a ni télé ni jeux vidéo .

• Les vestiaires
Un vestiaire hommes et 
un vestiaire femmes se 
situent au sous-sol du 
club house . L’accès se 
fait par l’escalier situé à 
gauche de l’accueil . 
Les membres peuvent 
louer un casier pour y 
laisser leur sac de golf 

et autre effet personnel, prévoir un cadenas 
et éviter d’y laisser de la nourriture (risque de 
petits rongeurs) . 

• Le local à chariots
Pour déposer vos chariots à main ou chariots 
électriques . L’accès se fait par la double porte 
qui se trouve à côté de la salle de sport, 
chaque utilisateur a sa propre clé . 

4. Les compétitions
5. La vie du club
Pour vous tenir informés de la vie du club, 
plusieurs moyens sont à votre disposition :

• Chaque semaine 
une newsletter 
d’information est 
diffusée à l’ensemble 
des membres : une 
rubrique sur ce qui s’est 
passé durant le week-
end, les compétitions à 
venir, informations sur 

le terrain, dates à retenir et autres temps forts dans 
la vie du club comme les soirées jazz . Par le biais 
de ce mail, un lien complète ces informations en 
vous redirigeant sur le site internet .

• Le site internet « golfderouen.fr » reprend 
toutes les 
informations 
que vous 
voudriez 
connaître sur 
notre golf . 
Une partie 
dédiée plus 

spécifiquement au sport : résultats, lien pour 
s’inscrire à une compétition, règles, informations 
concernant le terrain… . Une partie dédiée à 
l’association : comité directeur, revues, histoire, 
cotisations… Et une partie sur le golf : les 
partenaires, le parcours, les pros…

• Pour suivre le Club sur facebook :  
www .facebook .com/golfrouenmsa/

• Enfin une revue est éditée deux fois par an en 
juin et décembre avec l’actualité du club tant au 
niveau sportif qu’associatif . Elle existe depuis 45 
ans et est unique en France . 

Il y a 40 places pour recharger et laisser les 
chariots électriques au club . (il reste de la place) .
Il est interdit de placer plusieurs chargeurs sur 
une double prise, pour des raisons de sécurité .
Il existe également un grand local à chariots 
dont l’accès se fait par l’arrière du club house 
(en passant devant la station de lavage), on 
peut y laisser le chariot manuel . 
Ouvert aux horaires du club .
Y figurent également des emplacements pour 
chariots électriques dans un local fermant à clé 
(40 places) .

• La salle de sport

Salle de sport : gérée par Guillaume 
Resse, chaque lundi et mardi de 17h à 19h . 
(demander coordonnées au secrétariat)

• Le portail
Pour accéder au 
golf, à partir de 
18 h les jours de 
semaine et 20 h 
le week-end, 
vous devez faire 
préalablement 
enregistrer au 

secrétariat votre n° de portable puis composer 
lors de vos venues le 06 45 92 85 72 .
Il n’y a pas de frais de communication, 
personne ne décroche lors de cet appel . 
Votre numéro est reconnu automatiquement, 
l’ouverture du portail est déclenchée .

6 7



RESTONS EN CONTACT

6. Les golfs partenaires
Depuis maintenant 2 ans nous avons un 
accord de réciprocité avec le golf du Vaudreuil . 
Vous pouvez donc y jouer toute l’année et 
participer à leurs compétitions .
Nous bénéficions également d’accords 
spécifiques auprès des golfs suivants : 
– Dieppe-Etretat-Le Havre : sem et WE 37 €, 

– Champs de Bataille : sem 35 € et WE 45 €, 

– Bois-Guillaume : adhésion annuelle 380 €,

– Saint-Saëns : Pass 145 € (gratuité du lundi au 
samedi, dimanches et jours feriés à 10 €) .

Ces accords sont valables en 2017 et peuvent 
évoluer dans le temps .

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

www.golfderouen.fr facebook.com/golfrouenmsa/

La newsletter La revue

www.golfderouen.fr
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