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Chers Amis, 

Comme le temps passe vite ! Nous voici déjà 

en train de penser aux vacances prochaines. 

Pour nous, organisateurs, c’est le moment de 

préparer le planning du 2ème semestre 2010 

que vous trouverez dans ce bulletin, en der-

nière page. 

La première partie de notre année a été  prin-

cipalement consacrée aux championnat indivi-

duel, au championnat par équipes et à la Rin-

ger-score. 

Votre participation est bonne et stable (50 ins-

crits en moyenne) bien qu’elle ne représente 

que 25% de notre effectif, puisque au dernier 

recensement nous sommes près de 220 adhé-

rents à notre Amicale. 

Nous fêterons les vainqueurs et remettrons les 

prix de toutes ces compétitions du premier se-

mestre 2010 lors de notre barbecue de la Saint 

-Jean le Mardi 22 Juin. N’oubliez pas de vous 

inscrire car comme d’habitude les lots ne se-

ront distribués qu’aux personnes présentes ! Je 

rappelle que votre Amicale participera finan-

cièrement au repas que nous souhaitons aussi 

réussi que l’an passé. C’est notre ami Guy So-

rel qui s’occupe d’organiser ce barbecue. 

Bien que nous ayons du annuler la sortie de fin 

août en 2009 à Val-Secret pour cause de man-

que d’inscrit, nous allons tout de même organi-

ser une journée à Augerville le Mardi 6 juillet. 

Pensez également à vous inscrire. 

Pour le 2ème semestre, comme vous pouvez le 

constater un certain nombre de compétitions 

se renouvellent d’elles même comme le Tro-

phée de Saint-Pierre, la coupe du Beaujolais, le 

Téléthon et la traditionnelle Fête de l’Ami-

cale que nous ferons le  21 octobre, retenez 

déjà cette date. 

Je tiens à vous signaler que, désormais, la 

liste de nos inscrits est tenue à jour en per-

manence par Agnès et Yves, à vous de nous 

tenir au courant de vos changements d’a-

dresse mail par leur intermédiaire, afin que 

vous puissiez recevoir toutes nos informa-

tions dans les délais les plus courts, par 

exemple 24h pour les classements aux com-

pétitions. 

Depuis le début de cette année nous ne som-

mes plus que 9 membres du bureau, à cause 

du manque de volontaires, je pense que 

vous n’avez pas noté de changement dans la 

qualité des organisations car chacun tra-

vaille un peu plus, attention quand même à 

commencer à réfléchir un peu pour l’année 

prochaine, la moyenne d’âge du bureau est 

un peu élevée et certains d’entre nous pour-

raient souhaiter céder la place à de nouvel-

les recrues en janvier prochain, je sais que 

c’est loin mais parfois il faut du temps pour 

se motiver 

Je finirai en vous souhaitant à tous de très 

bonnes vacances, participez bien aux der-

nières compétitions de juin et revenez nous 

nombreux et motivés en septembre. 

 

Jean-Louis CARANOBE 

 

le mot du Président 

SUR LE TEE N° 29 
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GOLF DE GREENPARC  -  ROUTE DE VILLEPECLE  -  91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY  -  TEL :  01 60 75 40 60 

CALENDRIER DES COMPETITIONS  -  2ème semestre 2010 

 

NB : Ce calendrier prévisionnel peut être modifié à la demande de la direction du Golf ou de la commission sportive. 

Dates Compétitions 
Formules 

 de jeu 

Homo 

logué 
Repas Remarques 

Jeudi 2 Septembre Compétition de rentrée Stableford OUI NON 4 séries 

Jeudi 9 Septembre Tournoi par équipes (T1) Scramble à 2 NON NON 3 séries 

Mercredi 15 Septembre Rencontre Bussy / Greenparc Chapman NON OUI 
Repas sans participation 

24 joueurs max. 

Mardi 21 Septembre Tournoi par équipes (T2) Scramble à 2 NON NON 3 séries 

Mardi 28 Septembre Critérium Séniors Stableford OUI NON Organisée par le Golf 

Jeudi 30 Septembre Double Texan Double Texan NON OUI BBQ 

Jeudi 7 Octobre Trophée Golfs de St-Pierre (T1) Stableford OUI NON  

Vendredi 8 Octobre Trophée Golfs de St-Pierre (T2) Stableford OUI NON  

Jeudi 14 Octobre Tournoi par équipes (T3) Scramble à 2 NON NON 3 séries 

Mardi 19 Octobre Compétition de classement Stableford OUI NON 3 séries 

Mardi 26 Octobre Fête de l’Amicale Scramble à 3 NON OUI 
1 seule série 

1 lot pour tous 

Mardi 2 Novembre 3 clubs et 1 putter Stableford NON NON 
Départ boules rouges 

pour tout le monde 

Jeudi 18 Novembre Fête du Beaujolais Chapman à 2 NON OUI Buffet 

Jeudi 2 Décembre Téléthon     

Jeudi 9 Décembre Compétition de clôture Ficelle NON NON 3 série + 1 dames 

EDITO  -  CADENCE DE JEU (Extrait règlement FFG) 

Le bon déroulement d'une compétition nécessite le maintien d'une cadence de jeu normale. Pour maintenir une 

telle cadence, voici quelques conseils pratiques : 

- Avoir un intervalle des départs qui permet, dans des conditions normales de jeu, d'éviter la création de files 

d'attente sur certains trous, autrement dit qui permet un déroulement fluide. 

- Veiller à ce que les équipes partant en tête, jouent à bonne cadence. Pour cela, composer les premiers grou-

pes, autant que possible, de joueurs dont la réputation est de jouer rapidement. 

- Avoir un ou plusieurs Commissaires de terrain dont le rôle sera de faire des observations aux groupes en re-

tard. 

- Eduquer vos joueurs : il est en effet possible grâce à une bonne éducation « d'exécuter vos coups en prenant 

votre temps et de faire le reste rapidement », par exemple : 

· marcher à bonne cadence 

· se préparer à jouer son coup pendant qu'un autre joueur joue et cela sans le gêner 

· marquer la carte de score en arrivant au départ du trou suivant 

· autour des greens, poser son matériel de façon à ne pas avoir à revenir en arrière après avoir putté 

· quitter rapidement le green dès la fin du trou. 

- Ne pas hésiter à sanctionner les joueurs lents (voir Règle 6-7 et la procédure contre le jeu lent recomman-

dée par le Comité des Règles de la FF Golf (§ 5.1-3). 


