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Golfeurs émérites, chers amis,
Le choix a été fait en Comité Directeur de
maintenir la parution de notre revue de Juin
2020 afin de garder le contact avec vous et de vous
restituer en paroles et surtout en images ce qu’a
été le 1er semestre 2020 pour notre club.
Il arrive que des périodes troublées soient
l’opportunité de mettre en œuvre des travaux ou
des actions longtemps retardées faute de temps,
de moyens, de disponibilité des installations ou de
fenêtre météo. La période de confinement a été
de celles-là et vous retrouverez en images et en
couleurs l’essentiel des actions entreprises sur nos
installations au cours du printemps.
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le
décès de Roger LAGARDE en début d’année. Son
palmarès et tout ce qu’il a pu apporter à notre club
valaient bien un hommage appuyé de notre part.
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Nous suivre SUR LE WEB
Site Internet

Enfin, vous trouverez en page centrale une synthèse
exhaustive de tous les services et avantages dont
vous pouvez bénéficier en étant membre du club.
Bon golf.
Alain GRIGNON

CRÉDITS PHOTOS :
• Nicolas Berrod
• Matthieu Absire
• Étienne Requin
• Jean-Marc Deverre
• Gaëtane De Witte
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Le mot DU PRÉSIDENT
Chers Membres,

S

ix mois sont déjà passés
depuis que le Comité Directeur a choisi de me faire confiance
pour présider notre association,
mais quels six mois ! Retour sur un
semestre pas comme les autres…

Des discussions fructueuses avec ID
Verde nous ont permis, six ans après
le premier, de signer un nouveau
contrat pour l’entretien du terrain,
contenant plusieurs avancées de
prestations mais aussi financières.

● Un démarrage dans la continuité

Le partenariat avec Saint-Saëns a été
reconduit.

Je l’ai déjà dit, mais je le mesure
encore plus aujourd’hui : les huit
années de présidence d’Hervé
auront été riches et bénéfiques pour
notre club, avec en particulier un
énorme travail accompli pour rattraper le retard pris en investissements
durant les années incertaines de
renouvellement de bail. Pour y avoir
participé à ses côtés, je le savais ;
mais en lui succédant, je mesure le
confort que génère cette situation
assainie. Merci Hervé !
Pour autant, le quotidien associatif
se charge vite de vous ramener à la
réalité des décisions à prendre, et
notre début d’année n’en a pas manqué.
Le départ d’une de nos secrétaires
nous a donné l’occasion de revoir
l’organisation actuelle - et surtout
future - de notre secrétariat, mais
aussi d’externaliser davantage nos
tâches comptables afin de libérer du
temps purement golfique.

Du nouveau matériel de terrain
(nouvelle et 2e machine à balles à
carte à puce, nouveaux mâts, nouvelles hampes, nouveaux drapeaux,
nouveaux bogeys…) a été acquis.
Côté sportif, la préparation de la
mise en place du nouveau WHS et
son adaptation à notre club nous a
un peu occupé…
Enfin, ces premières semaines de
2020 ont été l’occasion de mettre en
place l’évolution de la gouvernance
de notre association. En complément des habituels Comités Directeurs, des réunions mensuelles de
Bureau ont désormais lieu. À côté de
la dynamique Commission Sportive
désormais présidée par Matthieu
Absire, une Commission Terrain
se met en place autour d’Etienne
Requin, tandis que Philippe Bourgeois anime une Commission Projet,
que Jean-Pierre Émile supervise plus
particulièrement nos infrastructures

et que Cécile Grenier coordonne
notre accueil et nos volets administratifs.
Puis le Covid arriva…
● Une gestion de crise rigoureuse
et opportuniste
La soudaineté et la violence de ce
fléau n’auront épargné personne et
si nous pouvons nous féliciter - à ma
connaissance - de n’avoir pas eu de
décès de membres à déplorer, j’ai
une pensée pour ceux qui ont été
tristement atteints dans leur entourage.
Dès les consignes gouvernementales liées aux installations de plein
air connues, nous avons réagi et le
golf a été immédiatement fermé
au matin du 16 mars. Notre stratégie s’est alors rapidement concentrée autour de 3 axes : la protection
sanitaire et sociale de nos équipes
« salariés » ou « terrain » ; les impacts
financiers de la crise sur notre association ; et l’intensification opportune de nos investissements de terrain.
Nos salariés (accueil et pros) ont été
placés en chômage partiel via le
dispositif de l’État et le club a fait le
choix de leur maintenir l’intégralité
de leur salaire. Confinés chez eux, le
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finalisation de l’aménagement du
practice avec cibles… Un choix
financier qui peut paraître paradoxal
au regard de ce que j’ai précédemment écrit mais totalement assumé
puisque nous avons choisi de « sortir par le haut », en misant plus que
jamais sur la qualité de notre parcours pour vous fidéliser et attirer de
nouveaux membres.

contact a été régulièrement conservé
pour maintenir le lien et préparer la
reprise. Côté terrain, la distanciation
naturelle des tâches extérieures a
permis de continuer le travail avec
des précautions sanitaires redoublées.
Côté finances, l’impact potentiel du
Covid (pertes de recettes de greenfees, practice, droits de jeu de compétitions, mais aussi surcoûts salariaux et d’équipements) a été évalué
à près de 100 000 €, soit un peu plus
de 10% de notre budget. Notre club
est sain, assis sur des fondamentaux
financiers solides et nous faisons
bien entendu tout pour minimiser
cet impact qui devrait a priori être
moindre en fin d’exercice.
Mais il faut bien que chacun ait
conscience que c’est notre modèle
associatif de golf de membres qui
nous rend résilients et aptes, mieux
que d’autres, à surmonter cette
période très incertaine. C’est la raison
pour laquelle j’ai fait appel à votre
soutien et à votre attachement à ce
club, et je veux ici vous remercier de
la façon unanime avec laquelle vous
y avez répondu. De très nombreux
6

autres clubs sont en train de plonger
encore un peu plus sous les coups de
massue des demandes de remboursements de cotisations. Comme si
leur golf pouvait être tenu pour responsable des conséquences de la
déficience immunitaire d’un pangolin chinois… Un grand merci à vous
tous donc. « Il n’y a pas d’amour sans
preuves d’amour » a dit le poète.
Vous l’avez magnifiquement prouvé.
Dès lors, une seule chose nous a animés au sein du Comité Directeur :
vous rendre ce soutien à la hauteur
de votre attachement. Sous l’impulsion d’Etienne (avec un remerciement spécial à Daniel et à Guillaume),
nous avons très rapidement pris la
décision de profiter de l’inoccupation
du terrain et des fenêtres climatiques
inespérées pour engager un programme intensif d’investissements :
finalisation de l’irrigation automatique et découplée du terrain ; irrigation automatisée du putting green
et des deux trous d’entraînements ;
réfection des départs du 3, 14, 17 et
18 ; coupes de nombreux arbres avec
éclaircissements des greens du 3 et
du 10 ; dessouchages en nombre ;

Enfin, le mois de mai venu, nous
avons mis en place une stratégie de
déconfinement progressif, par étape.
Réouverture restreinte, nouveau système de réservation en ligne, mise
en place d’un starter permanent, de
produits sanitaires et décontaminants… Le travail préparatoire a été
énorme et j’adresse un grand merci
à Gaëtane, Matthieu, Cécile, Etienne,
Bertrand A, Bertrand LP, Stéphanie,
Patrice, Catherine et Thomas. Nous
leur devons tous beaucoup… Et
puis ces derniers jours, la reprise de
l’école de golf, la réouverture du restaurant et enfin le retour des joueurs
extérieurs nous ramènent peu à peu
vers un fonctionnement normal, qu’il
nous faut cependant conserver extrêmement vigilant et responsable.
Il est trop tôt pour faire le bilan de
cette crise pour notre association et
la fin de l’exercice nous en montrera
les impacts. Selon ce qu’ils seront, et
en complément des seaux de practice offerts à chaque membre et des
2 green-fees gratuits que vous recevrez à la rentrée, nous essaierons de
prendre d’autres initiatives de remerciements de votre soutien… Je ne
doute pas que nous sortirons renforcés de cette crise, mais faut-il nous en
contenter ?

● Un avenir à préparer
Notre club est sain, ses fondations
sont solides. Oui, mais demain ?
Le Covid nous a rappelé combien le
monde actuel était incertain. Il en
est de même pour celui du golf. Oui
notre modèle associatif de membres
est résilient, mais il n’est pas éternel !
Il s’affaiblit chaque année en raison
du nomadisme grandissant des golfeurs, des choix de vie différents des
générations nouvelles, des offres
promotionnelles d’autres structures,
des arbitrages financiers… Mais n’accusons pas que les autres ! Il s’affaiblit
aussi probablement parce que nous
ne nous réinventons pas suffisamment souvent, que nous n’investissons pas encore assez vite, que nous
n’adaptons pas nos infrastructures et
nos pratiques aux attentes de ceux
qui y voient aujourd’hui trop de freins
pour nous rejoindre, ou que les nouvelles technologies qui s’imposent à
tous n’ont pas encore franchi notre
portail…
Ne pas accepter cette réalité qui s’impose à nous, c’est risquer à moyen
terme de voir nos ressources financières diminuer, nos investissements
se réduire et nos ambitions avec.
Je ne le souhaite pas, comme je le
pense, aucun d’entre vous.
C’est la raison pour laquelle une
Commission Projet est au travail
depuis plusieurs mois et à l’écoute
des membres à travers des groupes
de travail qui vont se poursuivre et
auxquels je vous encourage à participer. L’arrêt dû au Covid mais aussi la
bonne compréhension économique
de la situation qu’il a engendrée ne
nous permettra pas de vous présen-

ter des conclusions en fin d’année,
comme souhaité initialement. Cela
sera donc pour 2021, mais nous
essaierons dans la mesure du possible et comme nous l’avons déjà fait,
d’avancer sans attendre sur certains
points fondamentaux. Parmi ceuxci, le retour d’un espace membres
convivial, disponible et accueillant,
attendu par beaucoup, figure dans
mes priorités…

golf pour tous trouvera sa concré-

Dans le respect de notre histoire et
de nos valeurs, en continuant à proposer harmonieusement un golf
sportif et une pratique de loisir, en
restant ouvert à tous mais fidèle
à notre positionnement premium
offert par notre situation d’exception,
il nous faut préparer demain en utilisant toutes les opportunités et tous
les leviers inexplorés compatibles
avec notre statut associatif.

de notre consommation d’eau. De

● Un dernier mot...
Comme un signe de ces évolutions
que nous devons mener, notre association s’est engagée cette année
dans deux démarches importantes :
la labellisation Golf & Handicap et la
labellisation Golf & Biodiversité.
Notre association doit être ouverte à
tous et notre sport n’oppose aucune
barrière de pratique selon l’âge, le
sexe ou l’état physique et psychologique de ses pratiquants. Bien au
contraire. Après la venue de handigolfeurs lors des derniers Grands
Prix de la Côte d’Albâtre et la mise
en place du bunker du handicap au
trou n°6, nous travaillons à initier un
ou plusieurs partenariats avec des
associations de jeunes handicapés
et à l’adaptation de nos installations.
Cette volonté forte et assumée d’un

tisation dans l’obtention officielle à
terme du label Golf & Handicap.
Dans le même esprit, nous devons
être davantage ouverts à l’évolution des pratiques et attentes environnementales. La finalisation des
investissements sur notre système
d’arrosage devrait avoir des conséquences en matière de réduction
même, en accord avec les réflexions
des pouvoirs publics et de la FFG sur
le sujet, nos pratiques de traitement
du terrain continuent à s’orienter vers
toujours plus d’utilisation raisonnée.
Mais conscients que notre parcours
est un formidable réservoir de biodiversité et que parfois, faute d’identification, nous agissons -de bonne
foi- contre sa préservation, nous
avons entamé avec la FFG, la Mairie
de Mont-Saint-Aignan et le Conservatoire des Espaces Naturels une
démarche d’inventaire durant le printemps et l’été, qui sera suivi de préconisations à mettre en œuvre pour
progresser dans un deuxième temps.
Cette démarche trouvera, là aussi,
sa concrétisation dans l’obtention
officielle du label Golf & Biodiversité,
que seuls 35 golfs français (et un seul
normand !) possèdent.
À situation exceptionnelle, édito
exceptionnel : promis, les prochains
seront plus courts !
Bel été golfique à tous !
JEAN-MARC DEVERRE
PRÉSIDENT
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Le mot DU PRÉSIDENT DE
LA COMMISSION SPORTIVE

L

a saison sportive s’annonçait excellente :
• Le calendrier de compétitions présentait quelques
nouveautés attractives.
• Nos équipes renforcées et soudées se préparaient
méticuleusement à affronter leurs championnats
régionaux et nationaux respectifs avec confiance
et beaucoup d’ambition. Nos premiers résultats en
Coupe de Normandie confirmaient cette dynamique
de club.
• Le nouveau système de calcul de nos index (voir par
ailleurs) était stimulant.

ler dans les Grands Prix de la rentrée et j’espère que nos
plus jeunes seront nombreux à se qualifier pour le championnat de France.
Bon golf à tous !
MATTHIEU ABSIRE
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SPORTIVE

Et puis cet accident sanitaire prend le dessus sur tous nos
projets et nous oblige à revoir nos plans pour cette année
sportive.
À l’heure où j’écris cet article, les mauvaises nouvelles
semblent derrière nous et nous avons eu la chance de pouvoir reprendre la pratique de notre sport favori dans d’excellentes conditions sur un parcours amélioré et magnifique avec des strictes recommandations acceptées par les
joueurs.
La commission sportive va donc pouvoir s’attacher à proposer, si les conditions sanitaires le permettent et pour la
rentrée de septembre, un calendrier de compétitions aménagé et le plus cohérent possible.
Je ne peux qu’espérer que cette longue interruption du
jeu aura consolidé notre envie et notre plaisir renouvelé de
pratiquer ce sport.
Je ne doute pas que la dynamique de nos équipes perdurera. Nous serons évidemment derrière nos équipes seniors
qui auront sans doute la chance de défendre les couleurs
de notre club au cours de la seconde partie de la saison.
Nos meilleurs joueurs auront également l’occasion de bril-
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Nicolas JAMIN et Pierre GASLY, tous deux pilotes automobiles émérites,
membres de notre club.
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Les nouvelles
notions & règles

V

ous le savez, des changements de règles sont
applicables à notre sport depuis le 1er janvier
2019. Pour les découvrir en totalité, plusieurs
possibilités :
Le site www.ffg.org, rubrique :
Jouer/Règles-et-Règlements
L’application Rules of Golf 2019
du Royal & Ancient (Ios & Android)
Les livrets récapitulatifs
disponibles gratuitement à l'accueil
L'article sur le sujet de notre dernière revue
de décembre 2018

ACCÉLÉRATION
dU JEU
. VOUS AVEZ DÉSORMAIS LE DROIT DE :
1 Putter sur le green avec le drapeau, sans pénalité
1 Toucher ou déplacer des détritus dans un bunker
1 Réparer n’importe quel dommage sur un green
1 Replacer et non plus dropper une balle déplacée en
dehors d’un green
. Il n’est plus permis de :
Vous faire aider dans votre alignement dès que votre
stance est pris
. Vous n’avez plus que 3 minutes pour chercher une
balle. Passé ce délai, elle devient perdue.

SUPPRESSION
dE PÉNALITÉS
. PLUS DE PÉNALITÉ SI :
c Vous faites un double-touch (multiple touch)
c Une balle en mouvement est déviée involontairement par un joueur ou du matériel
c Vous déplacez votre balle pendant sa recherche
c Vous touchez la ligne de jeu sur le green
c Vous touchez le sol ou un détritus dans une zone à
pénalité, avec un club ou la main
. LES OBSTACLES D'EAU :
Ils sont désormais intégrés dans les zones à pénalités
(avec ou sans eau donc). Le point de dégagement en
côté opposé sur ces zones est supprimé.
10

. Vous n’avez plus que 40 secondes maximum pour
jouer un coup.
. Le drop d’une balle se fait désormais à hauteur de
genou et plus d’épaule.

● Autres nouveautés :
l Les joueurs (âgés de plus de 17 ans et présentant un
index supérieur à 11,4) pourront de façon autonome
et via une application mobile spécifique (Kady), faire
compter une partie amicale, à condition qu’elle soit
annoncée et certifiée par un marqueur désigné.
l Pour une explication détaillée, nous vous recommandons de consulter le site internet www.ffgolf.org.

REMARQUES

Le World
Handicap
system

● Le niveau de jeu continue d’exister et son calcul sera
ajusté pour le rendre identique à celui de l’index WHS.
Par contre, il prendra en compte tous les scores individuels y compris les parties amicales sans marqueur ;
● La notion de « départ recommandé » figurant sur
votre espace licencié que vous pouvez librement appliquer pour vos parties amicales ou certifiés ne sera pas
utilisée dans nos compétitions de cette année.

Bon golf à tous, respectez le terrain et évitez le jeu lent !

UN NOUVEAU MODE
DE CALCUL DE VOTRE INDEX

STÉPHANE BONNAUD
ARBITRE DE LIGUE

D

epuis le printemps 2020 est mis en place un nouveau
mode de calcul de votre index, le World Handicap
System (WHS).
L’objectif de cette modification, au-delà d’une uniformisation « mondiale » des méthodes de calcul, est d’avoir
un index plus réactif (sans blocage à la hausse) reflétant
mieux son niveau de jeu du moment.

● Principes essentiels :
l Le calcul de votre index sera basé sur la moyenne des
8 meilleures performances sur les 20 dernières cartes
rendues ;
l L’évaluation de votre performance tiendra compte de
la difficulté du parcours (SSS et Slope) et des conditions
de jeu du jour ;
l À la réception du premier score de l’année 2020, l’historique d’un joueur sera recalculé avec la nouvelle
méthode, en reprenant le score fourni ainsi que les 19
cartes les plus récentes ;

Boules, blanches, jaunes, rouges ou bleues, retrouvez votre "départ
recommandé" dans votre espace licencié.
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PROFITER
DES AVANTAGES
AU SEIN
DU CLUB

JOUER LIBREMENT
tout au long de l’année
sur les 18 trous,
les trous d’entraînements
et le practice

ACCÈS
PRIORITAIRE
aux compétitions

PARRAINER
des amis et en
tirer avantage

BÉNÉFICIER

€

€
d’une remise
de 10% à la
Table d'Érisay
(bar & restaurant)

d’un green-fee
gratuit par an
pour inviter
un ami

d’un casier
d’un tarif réduit
personnel,
pour les balles
d’un emplacement
de practice,
(et
d’un branchement)
les voiturettes
pour son chariot

d’un tarif réduit
à l'école de golf
pour vos
enfants

(prévoir une cotisation supplémentaire)

UNE ASSOCIATION
CENTENAIRE
S'ENGAGER
DANS UNE
ASSOCIATION
FORTE ET
DYNAMIQUE

créée en 1911,
à l'histoire et au
palmarès sportif
prestigieux

+ DE

80
COMPÉTITIONS
proposées par an

DES ÉQUIPES
JOUANT SUR TOUS
LES PARCOURS NATIONAUX
en championnat

où cohabitent
harmonieusement
golf sportif
et golf de loisir

12

ÊTR
MEM
du g
de ro
montaign

RE
MBRE
golf
ouen
-saint
nan

ACCÈS GRATUIT
BÉNÉFICIER
D'AVANTAGES
EN DEHORS
DU CLUB

et sans limite à un 2e parcours :
le golf de Saint-Saëns

TARIF RÉDUIT

%
sur votre green-fee
dans les golfs
de la Côte d’Albâtre :
Dieppe, Etretat, Le Havre

ÊTRE COUVERT
par une assurance
fédérale
lorsque vous jouez

sur plus de 100 golfs français
grâce au réseau
des golfs associatifs
et à « Jouer ailleurs »
www.gfga.fr

ÊTRE
AFFILIÉ À LA
FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DE GOLF

ACCÈS À
UNE ASSURANCE
SUPPLÉMENTAIRE
remboursant votre cotisation
en cas d'arrêt en cours de saison

%
ACCÈS À
DE MULTIPLES
SERVICES

RÉDUCTIONS
sur les grands événements
golfiques nationaux

et avantages tarifaires,
dont le kiosque de presse
en ligne
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- PALMARÈS 2 Championnats de France
internationaux (1953, 1972)
1 Championnat de France
national (1972)
1 Coupe
Frayssineau-Mouchy (1972)

Roger Lagarde,

4 Trophées Gounouilhou
(3 avec le Lys-Chantilly
et 1 avec Chantilly)

un rouennais au sommet

du golf européen

7 Coupes de France
par équipes messieurs
(6 avec Rouen et 1 avec Chantilly)

L

e 26 mars dernier, Roger LAGARDE nous quittait.
Pour beaucoup d’entre nous, il est une référence,
joueur et capitaine victorieux avec un palmarès
exemplaire.
Pour d’autres, plus jeunes sans doute, c’est l’occasion de
découvrir un joueur d’exception
qui a porté haut les couleurs de
notre club.
Philippe PLOUJOUX, Thierry
CLERC, Alain GOGNY, Pierre
LORDEREAU, Gaëtane DE
WITTE et Christine GRENIER
LAGARDE m’ont aidé à préparer cet hommage ô combien
mérité.

2 participations
au St. Andrews Trophy
(1958 et 1972, 3,5/6 points)
6 sélections
aux Championnats d'Europe
(1967, 1969, 1971, 1973, 1979, 1981)
2 sélections
aux Championnats du Monde
(1958 et 1972, capitaine en 1970 et 1974)
i

ALAIN GRIGNON

r
e
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1) Roger Lagarde à droite, son père Marcel à gauche avec la casquette
devant notre club house. Marcel Lagarde a été le professeur du club de
1911 à 1951. Photo non datée
2) Coupe de France 1977. Rouen vainqueur de Chantilly en finale
à Chantilly. De gauche à droite : Yves Dullieux, Richard Dullieux,
Roger Lagarde et Philippe Ploujoux.
3) Coupe d’Europe 1979. Rouen vice-champion. De gauche à droite :
Roger Lagarde, Thierry Clerc, Yves Dullieux et Philippe Ploujoux.
4) Roger Lagarde. Photo non datée
5) 1976 ; Equipe de Rouen Juniors à la finale AIR LINGUS en Irlande.
De gauche à droite Roger Lagarde (capitaine), Philippe Ploujoux, ….
Hazard et Pierre Lordereau)
6) 2011 ; centenaire du golf de Rouen Mont-Saint-Aignan : Philippe Ploujoux, Pierre Lordereau, Roger Lagarde
7) page suivante : Roger Lagarde et Yves Dullieux. Photo non datée.

t
u

V

oici quelques anecdotes avec
mon Père spirituel, Roger
LAGARDE.

Coupe de France à Chantilly en 1969 :
J'ai 14 ans et je joue la coupe de France
avec Roger sur un parcours que je ne
connais pas : Le Grand Chantilly (Vineuil) ! Nous arrivons le vendredi soir,
donc départ des foursomes le samedi matin sans reconnaissance du
parcours. Et là, désastre, brouillard à
couper au couteau... Impossible de
décaler les matches et Roger me dit
"Ne t'inquiète pas je connais le parcours par cœur, je vais te guider". Quand je drivais, il me
o
disait "Tu vois la boule rouge
sur le départ des femmes,
tu joues là !". Résultat : 72
en foursome, sans avoir pu
discerner le moindre fairway
ou green à moins de 100
mètres !
Match triangulaire à Morfontaine (France - Espagne
- Suisse) en 1972 : c'est
ma première sélection en
équipe de France amateur et
je joue en foursome avec Roger. La paire espagnole est
composée de Pépé GANCEDO et Roman TAYA. Nous avons 2 putts au 17
pour gagner notre match, Roger se
met à 30cm du trou et les Espagnols
ne me donnent pas le putt ! Je suis
un peu déstabilisé, je m'applique et
juste avant de putter je vois au bord
du green Roger et Pépé morts de rire
car ils s'étaient entendus pour me
laisser jouer... C'était une forme de bizutage pour mon premier match en
équipe de France, ces deux empaffés
avaient réussi à m'énerver !
1/8 finale International Amateur à
Chantilly (1974 ? ) : je vais affronter
le redoutable Henri de LAMAZE.
Roger, qui le connaissait par cœur,

me dit : "Philippe, il va chercher à te
déstabiliser mais surtout ne t'énerve
pas, fais comme si tu n'avais rien vu
ou entendu". Au 4, ça ne rate pas :
Henri se met sur le green en 2 mais
assez loin du trou. Il marque avec une
grosse pièce de 5 francs qu'il dépose
20 cm devant sa balle, la nettoie puis
la replace 20 cm devant la pièce... Je
ne dis rien et pourtant ce n'était pas
l'envie qui me manquait. Un peu plus
loin Henri me fait le coup du velcro
du gant qu'on ouvre quand je suis en
haut de mon swing : là encore je ne

dis rien. Ce jour là Henri a pris 5&4,
j'avais particulièrement bien joué.
Petite anecdote complémentaire :
je suis 5 up et 5 à jouer, je me mets
sur le green pendant qu'Henri se met
bunker à droite. Je descends vers le
green puis au bout de 50 mètres je
me retourne : Henri n'était plus là, il
était parti sans dire au revoir ou me
serrer la main !
Championnat du monde amateur par équipe 1974 (La Romana /
République Dominicaine) : Roger
était notre capitaine et dépité de
nous voir aussi mal jouer il jette son
paquet de cigarettes dans la mer
des Caraïbes au trou n° 16. Pas de

chance, il avait mis tout le cash pour
régler les frais de l'équipe dans ce
paquet ! Heureusement il a fini par
retrouver le paquet entre 2 rochers
avec les précieuses espèces. À noter
que pendant ce championnat il avait
failli remplacer au pied levé Georgie
LEVEN qui avait trouvé le moyen de
développer un "furoncle" sous une
aisselle...
Championnat d'Europe amateur à
Esbjerg / Danemark (1977 ?) : je joue
en 2e foursome avec François ILLOUZ
pendant qu'Alexis joue avec Roger
en 1ère partie. Avec François,
nous partons birdie au 1 et
birdie au 2. Le green du 3
avait la forme d'un volcan
coupé en 2 et très intelligemment le comité avait décidé
de placer le drapeau au sommet du volcan. François tape
un 2e coup tout à fait improbable qui pitche au bord du
green à droite et la balle,
couverte de terre, roule doucement à 1 mètre au dessus
du trou. J'ai eu beaucoup de
mal à faire tenir la balle sur
le green tellement la pente
était forte... Et là François et moi nous
voyons nos 2 équipiers qui nous précédaient, Roger et Alexis, s'arrêter et
contempler pliés de rire le probable
désastre si je manque ce putt. La
balle rentre plein trou et je leur fais
un bras d'honneur !
Roger avait été parmi les premiers
à s'équiper du nouveau putter PING
Anser (1970 ou 1971) et malgré sa
position peu académique à l'adresse
(semelle relevée à 10 ou 20°). Sa
confiance dans ce club et sa technique consistant à se coincer le putter sous son ventre lui ont permis de
remporter de nombreuses victoires.
Il me répétait tout le temps : "le put-
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p

ting c'est pas compliqué :
tu prends bien la pente, tu
t'alignes, tu frappes sans
jamais lever la tête et tu
écoutes la balle tomber
dans le trou". Quelque part
je suis persuadé que grâce
à ce conseil il a contribué
à me faire encore progresser au putting jusqu'à une
semaine de gloire à St Andrews en juin 1981.

Roger était aussi un grandissime joueur de foursome.
Dans cette formule, il m'a appris à pardonner les erreurs
commises par son partenaire et à tout donner pour les réparer. C'est ainsi que nous avons remporté ensemble un
grand nombre de foursomes, en particulier en Coupe de
France mais aussi à l'occasion de matches internationaux.
Quand je l'appelais affectueusement "Le gros" il me répondait "Bien sûr Petit con". Roger m'a pris

"sous son aile" depuis l'âge de 13 ans et je ne compte plus
les voyages que nous avons fait ensemble dans sa Ford
Taunus en direction des golfs de la région parisienne pour
y défier l'élite du golf français. Il m'a tellement appris, je lui
dois tous mes titres. Je vous avoue que j'étais si heureux
de le voir à Saint-Andrews le 6 juin 1981 - avec vous tous que je me sentais quasiment invincible.
Merci Roger, je ne t'oublierai jamais.
PHILIPPE PLOUJOUX

“

Le décès de Roger Lagarde me touche beaucoup,
c’était mon ami , c’était un très grand joueur reconnu
au plan international et un conteur inégalable de ses
aventures sur tous les parcours du monde.
À preuve, cette réflexion de Michael Bonnalach,
excellent joueur amateur anglais lui-même et secrétaire du Royal & Ancient qui, à l’issue d’un championnat du monde avait déclaré :
« Roger, my dear friend, I’m proud to have shared so
many games with you, you graced the game of Golf »
Je ne pense pas que beaucoup de joueurs au monde
aient reçu un tel hommage du patron mondial du
golf amateur !
Adieu mon Roger, à un de ces jours, il doit bien y avoir
quelques bons parcours au Paradis.
ALAIN GOGNY

J’ai eu la grande chance de jouer plusieurs foursomes
avec Roger, notamment en Gounouilhou.
Jouer avec ce partenaire était tout à fait fantastique : Roger pouvait vous donner l’impression que
le golf est quelque chose de pratiquement naturel,
en tous cas pour lui…
À sa qualité de jeu s’ajoutait une gentillesse et
une bonhommie assez remarquables, bien utile
pour décontracter un petit jeune !
Que de magnifiques souvenirs, merci Roger.
PIERRE LORDEREAU
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Le

TERRAIN
Le printemps Covid 2020 a été
pour notre terrain, en tous points,
exceptionnel.…
La fermeture de notre parcours, la
possibilité de travailler en plein air
avec la distanciation requise, la disponibilité des prestataires et plusieurs fenêtres météo opportunes
sont autant de facteurs favorables
qui nous ont permis d’opérer en
quelques semaines des travaux qui
en temps normal auraient dû être
étalés dans le temps.

t du
Dépar

• Taille douce d’arbres au 3, 4 et 10,
abattage sélectif d’arbres présentant un danger au 3, 5, 10 et 14
• Créations / réfections des départs
des trous 3, 14 et 17, 18 et sur le
« par 3 » d’entraînement le long de
la route d’accès au club
• Bouclage de l’arrosage au putting
green du practice, suppression du
bunker entre le fairway du 1 et du
5, adoucissement du profil de nombreuses bosses sur le fairway du 3,
• Extensions de l’arrosage automatique aux trous d’entraînement et
finalisation des travaux de découplage green/départ sur l’ensemble
du parcours et raccordement de
l’ensemble du réseau à un nouveau
programmateur désormais piloté
par smartphone

• Création de nouveaux postes de
d’entraînement sur le practice (au
fond de celui-ci)
• Aménagement ludique du practice
• Extraction et rognage d’une vingtaine de souches présentes sur l’ensemble du parcours
• Carottage des greens, aération des
fairways et sablage de l’ensemble
• Mise en peinture des abords du club
house et du grand parking…
Plusieurs parties de golf sur notre
beau terrain et les photos ci-contre
valent mieux qu’un long discours
pour vous permettre de prendre la
mesure de l’importance des travaux
réalisés.
Un responsable du terrain qui remercie l’équipe de jardiniers et les amis
bénévoles qui se sont investis sans
compter.
ÉTIENNE REQUIN
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Le terrain
VU DU CIEL

Merci à Nicolas BERROD pour ses photos prises
avec un drone.
On se rend mieux compte de l’importance des parties
boisées et des reliefs.
De haut en bas et de gauche à droite :
• Green du 7
• Nouveau départ du 18
• Green du 5 new look
• Green du 3 éclairci
• Nouveau départ femme du 14

20

Carnet normand
NAISSANCES

DÉCÈS

l
Axelle,

l
François

fille de Camille Taurin et Jean-Bernard Dubois,
petite-fille de Guy Taurin.

l
Soline,

fille de Bertrand et Elodie Thibault, petite-fille
d’Olivier Thibault.

l
Gaspard,

fils d’Arnaud et Domitille Boissière, petit-fils
d’Alain Boissière.

l
Philippine,

fille de Mathilde et Romain Cruypenninck,
petite-fille de Laurence et Yann Le Coniac.

l
Marc

Bonnaud, mari de Rosine, papa de Stéphane

Beaufils, papa de Geoffroy, frère d’Alain

l
Monique
l
Roger

Joly, maman de Christine Chevallier

LAGARDE, 1er champion international de notre

club
l
Paul,

Papa de Bertrand Auber

rose
sur GREEN

ROSE SUR GREEN
21 sept. Golf d'É
d'Étretat
PRO AM féminin

Pour tout don d'un minimum de 40€
effectué à la Ligue Contre le Cancer,
au bénéfice de la recherche
contre les cancers de la femme,
l'équipe ROSE SUR GREEN
est heureuse de vous offrir
son nouveau polo.

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
Chèques à l'ordre de la Ligue contre le cancer-RSG
Un reçu fiscal vous sera envoyé
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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
Haute saison : 16 avril - 15 octobre
Basse saison : 16 octobre - 15 avril

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. Location de voitures électriques, location
de chariots. Ecole de Golf.
Horaires vestiaires :
Haute saison : 9h – 19h
Basse saison : 9h – 18h.
2. SECRÉTARIAT – 02 35 76 38 65
Catherine DE PAULIS - Thomas GARDES
Horaires : en haute saison : 9h – 18h
en basse saison : 10h – 16h
Les jours de compétitions 9h – 18h

• DÉCOUVRIR LE GOLF •
Les forfaits sont à réserver auprès
de Laurent 06.42.84.37.61
ou Rodolphe 06.74.49.19.50
Inscriptions aux cours à l'accueil ou par téléphone
02.35.76.38.65

COURS COLLECTIFS DÉBUTANTS
• Forfait « 1res Balles » :

durée de 1 mois de date à date.

• 2 Cours Collectifs d'1h30 par semaine sur inscription,
• 1 Parcours Accompagné d'une durée de 2h,
• Prêt du matériel et des balles durant les cours,
• 5 seaux de balles offerts.
Tarif : 100 €

• Forfait « Carte Verte » :

3. RESTAURANT – 02 35 74 05 41
Horaires : ouvert tous les midis
et le soir sur réservation.
4. REVUE DU GOLF
Directeur de la publication, Jean-Marc DEVERRE
Directeur de la rédaction, Alain GRIGNON
5. ENSEIGNEMENT
Laurent LEMIESZ 06 42 84 37 61
Rodolphe BERRUBÉ 06 74 49 19 50

durée de 2 mois de date à date.
Préparation au passage de la Carte Verte :
• 2 Cours Collectifs d'1h30 par semaine sur inscription,
• 2 Parcours Accompagnés d'une durée de 2h chacun,
• 2 Cours Individuels,
• Prêt du matériel et des balles durant les cours,
• Test de Règles du Jeu,
• 10 seaux de balles offerts.
Tarif : 230 €
Afin de passer et de valider votre Carte Verte, il faudra vous
acquitter de votre Licence FFG (auprès du Secrétariat du Club).
Pour le chargement de seaux gratuits, l'achat de la carte à puce
de 10 € est indispensable. Ensuite, seaux à tarif préférentiel. Pour
une formation complète et idéale, il est vivement conseillé de
souscrire le « Forfait 1res Balles » puis le « Forfait Carte Verte ».

TARIFS DE COTISATIONS 2019/2020
VALABLE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

1. DROIT D’ENTRÉE
Le droit d’entrée est suspendu.
2. COTISATION « TEMPS COMPLET »
Individuelle
– Etudiant de 19 à 25 ans
avec parent membre
160 €
– Etudiant de 19 à 25 ans
sans parent membre
375 €
– De 22 à 25 ans
480 €
– De 26 à 30 ans
800 €
– De 31 à 35 ans
1 175 €
– De 36 à 40 ans
1 440 €
– Plus de 40 ans
1 820 €
Ménage dont chef de famille est âgé de :
– De 22 à 25 ans
725 €
– De 26 à 30 ans
1 195 €
– De 31 à 35 ans
1 755 €
– De 36 à 40 ans
2 160 €
– Plus de 40 ans
2 720 €
2. COTISATION « SEMAINIER »
– Individuelle
1 455 €
– ménage
2 180 €

4. TARIFS « DÉCOUVERTE »
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.
– Jusqu’à 12 ans
– De 13 à 18 ans

115 €
250 €

sans parent membre.
– Jusqu’à 12 ans
– De 13 à 18 ans

160 €
330 €

7. ECOLE DE GOLF
par enfant et pour l’année.

215 €

Licence/assurance (tarif FFG) :
– Adulte (né avant 1994)
55 €
– Jeunes adultes (né de 1994 à 2000 inclus)
31 €
– Jeunes (né de 2001 à 2006 inclus)
20 €
– Enfants (né à partir de 2007 inclus)
17 €
– Locker
40 €
– Redevance chariot électrique
100 €
– Location emplacement voiture électrique
200 €
– Location de voiture électrique pour les membres
(par parcours) semaine
20 €
– Location de voiture électrique pour les membres
(par parcours) week-end et jours fériés
25 €
9 . JOUEURS EXTÉRIEURS
(la présence de la licence FFG de l’année
en cours est obligatoire)
– Basse saison semaine
– Basse saison week-end et jours fériés
– Haute saison semaine 
– Haute saison week-end et jours fériés 
– Etudiants jusqu’à 25 ans
– Green d’hiver et carottage des greens
– Conditions spéciales pour les membres
des golfs de la Côte d’Albâtre.
– Location de voiture électrique (par parcours)

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

Comité Départemental
de Seine-Maritime
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40 €
45 €
45 €
60 €
– 50 %
– 30 %
30 €

Cabinet Alain GRIGNON

648 chemin de la Bretèque • 76230 Bois-Guillaume
Tel : 02 35 60 59 60 • Fax : 02 35 61 01 45
boisguillaume@agence.generali.fr l ORIAS 07 020 142 - www.orias.fr
N°88. juin 2015

Horizon BMW

122, rue de Constantine - Rouen
www.horizon.fr
Votre BMW 218i 140 ch Gran Coupé en location longue durée avec Horizon pour 335 €/mois*
*Exemple pour une BMW 218i Gran Coupé. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km intégrant l'entretien et l'extension de garantie. 36 loyers linéaires de 334,95 €/mois, et avec
majoration du premier loyer de 2560,05 € hors pièces d'usure. Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d'une BMW 218i Gran Coupé jusqu'au 30/06/2020 dans les concessions BMW Horizon participantes. Exclusion faite des montants relatifs aux bonus ou malus écologiques susceptibles de s'appliquer. Sous réserve d'acceptation par BMW Financial Services
- Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l'Orias n°07 008 883 (www.
orias.fr). Consommation en cycle mixte : 5,0-5,4 l/100 km. CO2 : 114-123 g/km selon la norme européenne NEDC Corrélée.
Consommations en cycle mixte de la Nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé selon motorisations : 4,9 à 8,0 l/100 km
Émissions de CO2 : 120 à 188 g/km en cycle mixte selon la norme WLTP.
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

