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SUR LE TEE N° 32
Le mot du Président
Chers Amicalistes,
Je vous souhaite à tous un très bon anniversaire. Oui,
je sais, ce n’est pas forcément aujourd’hui pour chacun d’entre vous, mais c’est notre anniversaire à tous
et surtout celui de notre Amicale qui a 10 ans. C’est
peu et pourtant que de temps passé et de travail accompli pour arriver à ce résultat : une association en
pleine santé.
Alors, si vous me permettez quelques remerciements, d’abord à vous tous qui nous suivez avec
beaucoup d’entrain et de bonne humeur depuis toutes ces années. Puis un merci spécial aux pionniers
qui autour d’André Groepche sont à l’origine de cette
réussite. Je n’oublie pas les volontaires qui donnent
beaucoup de leur temps pour que tout fonctionne
normalement. Et enfin la Direction et le personnel du
Club qui nous apportent leur soutien sous l’impulsion
de Stéphane. Voilà c’est fait, les 10 ans d’existence
sont là et nous fêterons dignement l’évènement

le jeudi 23 juin prochain
aussi bien sur le parcours qu’autour de la table. Venez nombreux, c’est le jour ou jamais et la célébration des 20 ans ce n’est pas pour demain !
Mais une fois ce bon moment passé, la vie de l’association va reprendre son cours et nous vous proposons encore beaucoup de compétitions ludiques ou
plus sérieuses pour le deuxième semestre. Vous en
trouverez le planning au verso de ce document, avec
les grands classiques comme la fête annuelle de l’Amicale et la Coupe du beaujolais.
A propos des compétitions, nous avons toujours notre
noyau dur d’une cinquantaine de membres que nous
retrouvons dans presque toutes les compétitions que
nous proposons. Nous aimerions savoir où sont les
150 autres membres de notre Amicale ? Presque tout
le monde a Internet maintenant, cela pourrait être un
bon media pour nous faire connaître vos attentes,
commentaires et suggestions. N’hésitez surtout pas à
vous exprimer. Vous avez même la possibilité de
proposer un texte que nous pouvons mettre sur notre
site. Vous pouvez également proposer d’organiser
une sortie, une compétition ou un voyage. Si votre
projet est retenu par le bureau, nous vous apporterons tout notre soutien pour sa réalisation. Je tiens à
rappeler que la vie de notre Amicale n’est pas seulement l’affaire des 12 volontaires élus chaque année,
certains sont là depuis le début.

Il reste encore quelques belles journées à passer ensemble et puis vous partirez en vacances. Mes collègues du comité de direction et moi-même vous souhaitons plein de bonnes choses pour ces deux mois
d’été et on se revoit avec plaisir en Septembre pour
de nouvelles aventures golfiques.
Le Président
Jean-Louis CARANOBE

La commission sportive
Compte-rendu activités du 1er semestre 2011.
Nous avons débuté notre saison golfique le mardi 8
mars par la compétition du mardi gras, avec une
course au drapeau et nous étions 45 joueurs.
Le 17 mars, la compétition suivante a réuni 32 équipes de 2.
Nous avons enchaîné par une course à la ficelle avec
30 participants, ensuite la compétition Pierre Lang
s’est déroulée avec 32 joueurs, et également une
sortie à Augerville.
La Ringer-score a débuté le 19 avril avec 34 participants, elle se déroulera sur 6 tours.
Les match-plays sont bientôt terminés, les meilleurs
seront récompensés à la fête des 10 ans de l’amicale
le 23 juin.
La coupe de l’espoir a réuni 21 équipes, et 55 joueurs
ont participé à la compétition du Directeur.
Un semestre varié qui se terminera le 23 juin par les
10 ans de l’amicale, et le 30 juin par le 4ème tour de la
Ringer-score.
Bonnes vacances à tous
La commission sportive

Enquête 2012 : Connaître vos attentes
Chers amis,
Pour faire suite aux propos de notre Président, vous
trouverez en pièce jointe à ce TEE N° 32 un petit
questionnaire à nous retourner complété, soit par email, soit en le déposant à l’accueil du Golf. Nous
souhaitons en effet mieux appréhender vos besoins
et prendre en compte vos remarques afin de continuer à améliorer la qualité de nos animations au sein
de l’Amicale.
Merci pour votre participation.
Le bureau
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CALENDRIER DES COMPETITIONS DU 2EME SEMESTRE 2011
Dates
Mardi 30/08
lundi 5/09
mercredi 14/09
mardi 20/09
mardi 11/10
mardi 18/10
jeudi 27/10
mardi 8/11
jeudi 17/11
jeudi 8/12

Compétitions
Formule de jeu
Homologué
Sortie Augerville
Stableford
non
Ringer score 5ème tour
Stroke-Play
oui
Bussy - Greenparc
A préciser
Tournoi de Scramble à 2
1er tour
Ringer score 6ème tour
Stroke-Play
oui
Tournoi de Scramble à 2
2ème tour
Fête de l'amicale
Scramble à 3
Coupe des jardiniers
par équipe de 2
Coupe du beaujolais
stableford
Fête de clôture
3 clubs et 1 putter
Pour information : compétitions Séniors non organisées par l’Amicale

Repas
oui

oui

oui

Jeudi 6/10
Trophée Golfs de St-Pierre
vendredi 7/10
Trophée Golfs de St-Pierre
Jeudi 1/12
Téléthon
NB : Ce calendrier prévisionnel peut être modifié à la demande de la direction du Golf ou de la commis-

LE JEU LENT
De nombreux amicalistes se plaignent du jeu lent. Le jeu lent peut en effet pourrir une partie,
qu'elle soit amicale ou en compétition. Pour expliquer le jeu lent, 4 éléments peuvent être pris en
compte : les conditions climatiques (vent, pluie), le parcours (difficulté, entretien), l’organisation des parties
(100% débutants, mal équilibrées) mais c’est surtout le joueur qui est le plus souvent à l’origine du jeu lent.
Il y a 2 sortes de joueurs lents : ceux qui en sont totalement inconscients ("on ne m'a jamais dit que j'étais lent")
et ceux qui s'en moquent éperdument ("j'ai payé et j'entends prendre le temps qu'il me faut"). Le plus souvent,
les joueurs n'ont pas conscience de leur cadence de jeu et n'ont pas la notion du temps. Ils ont l'impression de
jouer à une vitesse normale alors qu'ils sont trop lents. Ce sont toujours les autres qui sont lents !
Le joueur lent marche lentement, exécute de nombreux coups d’essai, n'anticipe pas le coup suivant, prend
trop de temps pour mesurer les distances, choisir son club, estimer la force du vent, n'ose pas dépasser le niveau des autres joueurs pour aller directement à sa balle lorsque cela peut se faire sans risque ni gêne, ne se
prépare pas pendant que les autres jouent, n'étudie pas sa ligne de putt pendant que les autres puttent, va plusieurs fois devant et derrière le trou pour visualiser sa ligne de putt, laisse son téléphone portable allumé,
mange en jouant, ignore la trajectoire de la balle de ses partenaires, méconnait l'étiquette qui veut pourtant que
l'on place son chariot sur le chemin entre le green et le départ suivant, reste trop longtemps près du green, en
particulier celui qui calcule ou marque les scores au lieu de le faire au départ suivant, ne joue pas de balle provisoire, … etc … La liste est longue et chacun se reconnaitra ou pas ? Si un joueur est connu et qualifié comme
étant lent (raisons physiques, niveau de jeu), c’est à l’organisation de prévoir les parties et horaires en conséquence. Et puis il y a la pression due aux compétitions et ces fameux jours ou rien ne va ……. !!!!!
Merci à tous de faire les efforts nécessaires.
Le bureau
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