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JUILLET 2015 

Chers Amis, 

Nous voilà à quelques jours des grandes va-

cances d’été. Comme le temps passe vite ! Le 

1er semestre a été riche en animations. 

La « Winter-Cup 2015 » qui a débuté courant 

décembre 2014 pour se terminer le 10 février 

2015 a rencontré comme à son habitude un réel 

succès. La participation a été régulière avec en 

moyenne une trentaine de golfeurs suivant la 

formule de jeu retenue pour chaque journée 

(Scramble, 4BMB, Chapman). 

La fête d’ouverture avec la traditionnelle course 

au drapeau a réuni  une soixantaine d’amica-

listes tant sur les greens qu’autour des tables 

pour inaugurer la saison 2015. Après un bon re-

pas, il a été procédé à la remise des prix dans 

une ambiance très chaleureuse et conviviale. 

Notre championnat individuel a pris son envol le 

10 mars avec là encore une très bonne partici-

pation. La fin des rencontres de la phase qualifi-

cative par poules est positionnée début juillet. A 

partir de mi-septembre, nous entamerons les 

demi-finales et finales par séries (en Brut cette 

année). 

Le Challenge 77/91 réservé aux amicalistes 

ayant un handicap de 18,0 et plus a démarré le 

12 mars avec la rencontre Coudray/Sénart. A ce 

jour les rencontres sont terminées et l’équipe de 

l’amicale termine seconde derrière Le Coudray. 

Le 22 septembre, nous organisons une journée 

regroupant tous les clubs participants. Chaque 

équipe sera composée de 4 golfeurs issus des 

différents clubs (Cély, Le Coudray, St-Germain-

les-Corbeil et Sénart). 

Le 24 mars coup d’envoi de la Ringer Score. 

Nouveauté cette année le 1er tour ainsi que le 

dernier étaient homologués. Cela n’a pas empê-

ché une bonne participation. Cependant, lors du 

dernier tour, nous avons remarqué la défection 

de quelques amicalistes, qui étant donné leur 

performance moyenne, n’ont pas jugé utile d’al-

ler jusqu’au bout de cette belle compétition. 

Au cours de ce 1er semestre, nous avons organi-

sé plusieurs sorties (La Forteresse, Meaux Bouti-

gny Val Secret et la sacrosainte sortie à Au-

gerville). Très bonne participation dans l’en-

semble. Il faut reconnaitre que le soleil a tou-

jours était de la partie. 

Pour la 1ere fois le bureau de l’Amicale a mis sur 

pied un voyage à l’étranger. Nous avions choisi 

le Portugal et plus précisément l’Algarve. Bien 

nous en a pris car nous nous sommes régalés 

sur les magnifiques fairways inondés par  le so-

leil pendant ces huit jours. Les 24 amicalistes 

sont revenus enchantés et sont prêts à repartir 

….. 

Cette année a vu le retour du Trophée des Golfs 

de Villeray et Sénart. Cette compétition c’est 

déroulée sur 4 jours. Le jeudi et vendredi réser-

vés aux séniors, le samedi et dimanche 

« open ». Très belle remise des prix suivie d’un 

cocktail. 

Il y a toujours les compétitions de classement. 

Nous en sommes au T4, soit exactement à la 

moitié. Le dernier tour (T8) aura lieu le 20 oc-

tobre 2015. Alors si vous voulez baisser votre 

handicap, pas une seconde d’hésitation. Inscri-

vez-vous sur la feuille mise à cet effet dans le 

classeur de l’Amicale. 

Le second semestre est également bien pourvu 

en animations, compétitions homologuées ou 

pas et en sorties. Il y en aura pour tout le 

monde. Nous proposons, vous choisissez. A cet 

effet, Une nouvelle animation vient de voir le 

jour pour 2015 : La « Summer-Cup ». Vous 

trouverez en page 2 de ce TEE N°41 toutes les 

caractéristiques de cette épreuve. 

Comme vous avez pu le constater, je n’étais pas 

présent lors de la soirée de l’Amicale. Je le re-

grette sincèrement. Des impératifs familiaux 

m’ont tenu éloigné quelque temps de Sénart. 

D’après les retombées que j’ai eu, cette soirée 

« Guinguette » a remporté un vif succès. Il faut 

dire que l’accordéon est un bel instrument pour 

faire chanter et danser. 

Je vous souhaite à tous de très bonnes va-

cances. Revenez en pleine forme. 

JM 

Le mot du Président 

SUR LE TEE N° 41 
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