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Décembre 2014 

Chers amicalistes, 

Au cours de l'année 2014, l'Association a cons-
taté une perte très importante du nombre 
d'adhérents (moins 108) soit une baisse de 
48%. Nous l'avions prévue et en avions déjà 
discuté lors de nos précédentes réunions de 
travail. Celle-ci s'explique par la non-obligation 
d'adhérer à notre Association, d'où cette perte 
vertigineuse. Nous allons donc nous rappro-
cher de la Direction du Golf de Sénart pour re-
voir cette condition, ou au moins pour que tout 
nouvel adhérent âgé de plus de 50 ans pour 
les femmes et plus de 55 ans pour les 
hommes, l'adhésion à l'Amicale soit proposée 
lors de l'inscription. 

Malgré ce qui précède, je tiens à vous rassurer 
sur la bonne santé financière de notre Associa-
tion. 

La participation à nos compétitions reste iden-
tique aux années précédentes soit entre 40 et 
70 personnes en fonction de ce qui est propo-
sé. 

Cette année le "Challenge 77/91" regroupant 
les golfs de Saint-Germain-lès-Corbeil, 
du Coudray-Monceau, de Cély et Sénart a con-
nu un grand succès. C'est avec brio 
que l'Amicale des Séniors du Golf de Sénart a 
remporté cette nouvelle compétition. 

De l'avis général, notre parcours a atteint un 
très bon niveau qualitatif (qualité des greens et 
du fairway) et ce bien évidemment grâce à la 
volonté de notre Directeur Maurice ORSINI et 

 

la mise en œuvre par les jardiniers. 

Côté restauration, nous avons constaté une 
nette amélioration. Les plats proposés sont 
plus diversifiés et de meilleure facture. Je rap-
pelle que le restaurant du golf n'est pas un res-
taurant gastronomique mais un endroit convi-
vial où il fait bon se retrouver après une com-
pétition. 

Maurice ORSINI, Directeur du golf, viendra ré-
pondre à vos questions lors de notre prochaine 
Assemblée Générale qui se tiendra le 

 

MARDI 20 JANVIER 2015 à 9h00 

au golf de Sénart 
 

J'espère vous y voir nombreux car c'est le mo-
ment de nous faire part de vos suggestions et 
éventuellement de vos critiques. Nous restons 
attentifs à vos désidératas et nous avons la vo-
lonté de bien répondre à vos attentes dans la 
mesure du possible. 

Je remercie tous les membres du bureau qui 
ont accompli cette année un excellent travail. 
Sans eux, tout ce que nous vous avons propo-
sé (diverses compétitions, sorties sur un ou 
plusieurs jours, golf et bowling, golf et pé-
tanque etc..) n'aurait pu être réalisé. Un grand 
merci à Yves DHUMEZ pour son excellent tra-
vail, mais également tous mes remerciements 
à Michèle, Elisabeth, Guy, Gisèle, Marcel et 
Didier sans oublier bien sûr notre ami Vuiton. 

Comme chaque année, l'ensemble du Comité 
de Direction doit démissionner. Si l'aventure 
vous tente, n'hésitez pas à vous faire connaitre 
à l'aide du document de candidature joint.  

Dans l'attente de vous retrouver nombreux le 
20 Janvier 2015, je vous souhaite d'excellentes 
fêtes de fin d'année au nom de  toute l'équipe 
du Comité de Direction de l'Amicale. 

 

Le Président 

Jean-Marie GOUJON 
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ASSEMBLEE GENERALE 2015 

CONVOCATION 
 

L’Assemblée générale 2015 de l’Amicale des seniors du golf de Sé-
nart (ASGS) se tiendra le : 
 

MARDI 20 JANVIER 2015 à 09h00 
  
dans les locaux du golf de Sénart. 
 
Ordre du jour : 
   
  *  Rapport moral du Président 
  *  Rapport financier du Trésorier 
  *  Bilan des activités 2014  
  *  Animations & nouveautés : projets 2015 
  *  Vote des cotisations 2015 
  *  Election du comité directeur 2015 
  *  Questions diverses 
 
Maurice ORSINI, Directeur du golf, nous rejoindra pour nous présen-
ter quelques chiffres, les travaux en cours et répondre à vos ques-
tions. 
 
 A la fin de l’Assemblée le nouveau Comité directeur se réunira pour 
l’élection des membres du bureau pour l’année 2015. 
 
Puis avant de nous séparer nous partagerons la galette des rois avec 
une coupe de champagne en l’honneur de la nouvelle année. 
 
Le Président 
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ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 20 JANVIER 2015 
DELEGATION DE POUVOIR 

 

 

 

 

 

 

Pour me représenter à l'assemblée générale du Mardi 20 Janvier 2015. 

 

Date          Signature 

 

Délégation de pouvoir à découper et à remettre au secrétariat ou à un membre présent à l’assemblée générale. 

  

ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 20 JANVIER  2015 
 

 

Je soussigné 

NOM                                                               Prénom 

Numéro carte de l'Amicale des Seniors 

 

déclare être candidat à l'élection des membres du Comité directeur de 

l’Amicale des Seniors du Golf de Sénart pour l’année 2015. 

 

Date                                                      Signature 

 

Candidature à découper et à faire parvenir au secrétariat du Golf de Sénart 
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Balle enfoncée (règle 25-2). Une balle enfoncée dans 
son propre impact dans le sol dans toute zone tondue 
ras sur le parcours peut être relevée, nettoyée et 
droppée, sans pénalité, aussi près que possible de l'em-
placement où elle reposait mais pas plus près du trou. 
La balle lorsqu'elle est droppée doit d'abord toucher une 
partie du terrain sur le parcours. "Zone tondue ras" dé-
signe toute partie du terrain y compris les passages 
dans le rough, tondue à hauteur du fairway ou moins. 
————————————————————————— 
Le "trou" doit avoir 108 mm (4 1/4 pouces) de diamètre 
et au moins 101.6 mm (4 pouces) de profondeur. Si l'on 
emploie une gaine à l'intérieur, elle doit être enfoncée 
d'au moins 25.4 mm (1 pouce) en dessous de la surface 
du green, à moins que la nature du sol ne fasse que 
c'est irréalisable ; son diamètre extérieur ne doit pas dé-
passer 108 mm (4 1/4 pouces).   

GOLF DE SENART - ROUTE DE VILLEPECLE - 91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY - TEL :  01 60 75 40 60 

VOUS INFORMER : http://www.seniorsgreenparc.fr  -  NOUS CONTACTER :  contact@seniorsgreenparc.fr   

PALMARES 2014 

Championnat individuel 

1ère série Vainqueur Michelle FOUILLARD 

                     Finaliste     Éric FOUILLARD 

2ème série  Vainqueur Michel LEVEQUE 

  Finaliste  Didier OLIVEIRA 

3ème série Vainqueur André RIOT 

  Finaliste Yves DHUMEZ 

4ème série Vainqueur Danielle PIAT 

  Finaliste Anne-Marie ROTURIER 

Championne toutes séries Anne-Marie ROTURIER 

LA COMMISSION SPORTIVE  -  INFOS 

Ringer-Score 

3SM  1er  Marc MASQUELET 

  2ème  Richard FIGLIOLIA 

  3ème  Didier SOCHON 

2SD  1ère  Elisabeth MASQUELET 

  2ème  Marlène HOFFMAN 

  3ème  Anne-Marie ROTURIER 

2SM  1er  Gilles LE MOIGN 

  2ème  Jacques TAILLANDIER 
  3ème  Daniel DINAUCOURT 

1SD  1ère  Françoise COET 

  2ème  Michelle FOUILLARD 

  3ème  Geneviève TOMEO 

1SM  1er  Michel COET 

  2ème  jean-claude ROTURIER 
  3ème exæquo Lambert CACCIAMINI 

  3ème exæquo Didier OLIVIERA 

 
WINTER-CUP 2015 

 
Cette troisième édition 2015 est programmée sur 6 
tours, le mardi de préférence. 
Pour les 5 premiers tours, les départs se feront des 
trous 1 et 10 à partir de 9h00. 
Les parties sont jouées en doubles, doubles tirées au 
sort à chaque tour. 
La formule de jeu (Scramble, 4BMB, ..) change égale-
ment à chaque tour. 
Le classement est individuel, établi sur les 5 meilleurs 
tours. 
La remise des prix de déroulera le mardi 10 février 
2015. Un repas est prévu avec participation de l’ami-
cale. Pour ce 6ème tour, les départs se feront en shot-
gun. 
Voir le planning inclus dans le règlement sur le site 
Internet de l’amicale. 

Championnat Individuel match-Play 2015 
 

Dates et heures des départs (règle 33-3). 

Le Comité doit fixer les heures de départ et, en stroke- 
play, composer les groupes dans lesquels les compéti-
teurs doivent jouer.  

Lorsqu'une compétition en match play est jouée sur une 
longue période, le Comité détermine dans quels délais 
chaque tour doit être terminé. 

Lorsque les joueurs sont autorisés à se mettre d'accord 
sur la date de leur match dans ces limites, le Comité 
devrait annoncer que le match doit être joué à une 
heure donnée du dernier jour de la date limite à moins 
que les joueurs ne se mettent d'accord sur une date 
antérieure. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

http://www.seniorsgreenparc.fr
mailto:contact@seniorsgreenparc.fr

