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JUILLET 2016 

Chers Amicalistes, 

Bientôt les grandes vacances d’été. Après 
toutes ces semaines pluvieuses, nous avons 
tous hâte de retrouver le soleil et la chaleur. 

Ce premier semestre a été très riche en événe-
ments de toutes sortes, d’une part sur le plan 
des animations et compétitions bien sûr, mais 
également sur les aspects « qualité du ter-
rain ». 

Sur le plan purement sportif : 

Sur proposition du golf de Val-Grand, l’équipe 
de l’amicale a intégré une nouvelle compétition 
« Les Hivernales » qui regroupe les golfs de 
Val-Grand, Mennecy-Chevannes, Forges-les-
Bains et Sénart. Bonne ambiance et sportivité 
assurées. 

Début janvier avait lieu le second tour de la 
Winter Cup. Celle-ci a pris fin le 16 février 
après 6 tours. Cette compétition ludique a 
comme à son habitude rencontré un vif suc-
cès. 

Le Mardi 8 Mars, c’était la fête d’ouverture et la 
traditionnelle course au drapeau. Un déjeuner 
au restaurant du Club a réuni une soixantaine 
d’amicalistes autour d’un bon repas. 

Puis s’est enchaîné le premier tour de notre 
championnat individuel 2016. Compte tenu des 
mauvaises conditions météorologiques, la fin 
des rencontres de la phase qualificative par 
poules est reportée au vendredi 30 septembre 
2016 

Le 22 mars ce fut le Pitch and putt très appré-
cié de vous tous. 

La première sortie fut pour le Golf de Cély. En 
ce mois de Mars un peu arrosé, ce parcours 
est praticable, et de ce fait beaucoup de parti-
cipation. Nous étions plus de trente golfeurs et 
golfeuses. 

Le 31 mars, coup d’envoi de notre très appré-
ciée « Ringer Score ».  

Le Challenge 77/91 ouvert à tous les amica-
listes ayant un handicap de 18 et plus a débuté 
le 7 avril avec la rencontre Sénart/Cély. Vic-
toire de Sénart par 4 à 2. A ce jour nous avons 

6 points et sommes en seconde place derrière 
Le Coudray. Notre dernière rencontre aura lieu 
le 22 septembre au Golf du Coudray. 

Au cours de ce 1er semestre, nous avons orga-
nisé plusieurs sorties (Cély, Crécy la Chapelle, 
La Forteresse ainsi que Clécy sur 2 jours). 

Pour la seconde année consécutive, nous 
sommes partis à l’étranger. Nous avions choisi 
l’Andalousie pour ses Golfs magnifiques et 
son climat. Nous étions 26 participants et tous 
ont été satisfaits de leur séjour. 

A compter du 12 juillet, la « Summer Cup » dé-
marrera. Nous espérons qu’elle rencontrera 
autant d’engouement qu’au cours de 2015.  

Sur le plan purement golfique, en dehors des 
problèmes liés à la météo, notre parcours s’est 
dégradé au fil des mois. Le traitement des di-
verses parties du golf n’a pu être traité en 
temps et en heure faute de moyens. Par cour-
rier et par mail, j’ai alerté Mr Guy Assa, pro-
priétaire du golf, de la dégradation du par-
cours.  Nous avons rencontré Mr Assa qui 
nous a assuré de mettre tous les moyens fi-
nanciers à disposition du golf. Nous lui avons 
rappelé que les deux (voire trois mois …..) de 
retard pris, ont été très préjudiciables pour le 
jeu et pour l’image du golf de Sénart. 

A ce jour nous constatons une nette améliora-
tion mais les mois de retard ne se rattraperont 
pas et c’est bien dommageable. Nous restons 
très vigilants ! Affaire à suivre. 

Le second semestre sera également bien pour-
vu en animations, sorties et compétitions ho-
mologuées ou pas. 

Pour conclure, notre fête de l’amicale s’est dé-
roulée le jeudi 23 juin. Cette année nous 
avions un thème choisi, celui des années 
70/80. Grâce à vous, ce fut un grand succès et 
je vous en remercie. La majorité des partici-
pants sont venus déguisés. Nous avons dansé 
sur les airs discos dans une très bonne am-
biance.  

Je vous souhaite de très bonnes vacances.  

 

Jean-Marie GOUJON 

Président 

Le mot du Président 

SUR LE TEE N°44 



Page 2 

Juillet 2016 

SITE INTERNET : http://www.seniorsgreenparc.fr         -       NOUS CONTACTER :  contact@seniorsgreenparc.fr   

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

http://www.seniorsgreenparc.com/
mailto:infoc@seniorsgreenparc.com

