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Cher(e)s amicalistes, cher(e)s ami(e)s, 

Pour certains les vacances d’été sont déjà com-
mencées. Pour les autres, ce n’est qu’une ques-
tion de jours. A toutes et à tous je vous souhaite 
de bonnes vacances ensoleillées. 

A l’initiative d’Yves DHUMEZ,  nous avons débuté 
notre calendrier golfique par « La Winter-Cup », 
suivie par « L’Hivernale » qui a regroupé les golfs 
de Sénart, Val-Grand, Mennecy-Chevannes et 
Forges-les-Bains. Ces deux compétitions ont 
comme les années passées rencontré un franc 
succès, malgré parfois une météo défavorable. 

Notre fête d’ouverture avec la traditionnelle 
« Course au Drapeau » a eu lieu le mardi 2 mars. 
Elle a réuni une cinquantaine d’amicalistes, un 
bon déjeuner au restaurant du club a clôturé cette 
journée. 

Nous avons reconduit le championnat individuel. A 
ce jour, nous constatons que peu de rencontres 
ont été effectuées. Nous nous posons la question : 
devons nous maintenir au calendrier cette compé-
tition sous cette forme ? Le bureau de l’amicale 
« réfléchit » à une nouvelle formule qui sera pré-
sentée lors de l’AG 2018. 

Le 21 mars ce fut notre première sortie au golf de 
Feucherolles. Très beau parcours apprécié par 
plus de trente golfeurs et golfeuses. S’en est suivi 
le 13 avril la sortie au golf de Courson, puis le 9 
mai celui de Crécy-la-Chapelle. 

La « Ringer-Score » qui rencontre toujours un 
grand succès a débuté le 30 mars, elle prendra fin 
le 26 octobre. 

Nous avons reconduit également « Le Challenge 
77/91 » avec les golfs de Saint-Germain-lès-
Corbeil, du Coudray-Monceau et de Cély. A ce 
jour notre classement ne reflète pas la qualité de 
nos équipes. Nous vous rappelons que ces ren-
contres sont ouvertes à tous et à toutes. Seule 
condition :  avoir un handicap de 18,0 et plus. 

Comme chaque année, la compétition « Pierre 
Lang » a récompensé toutes les participantes, et 
elles étaient nombreuses ! Nous les félicitons. 

Le dimanche 7 mai s’est déroulée la rencontre 
« Riverains /  AS / Amicale des Séniors ». A cette 

occasion, la direction du golf de Sénart n’a pas fait 
payer les greens-fees WE aux amicalistes abon-
nés en 5/7. Nous tenons à remercier Monsieur 
RIES pour ce geste. 

Nous avons organisé le 3 juin une très belle com-
pétition : «  Le trophée Enseignes Richard - GDS 
automobiles ». Nous étions près de 80 partici-
pants. Autour d’une coupe de champagne, la re-
mise des prix fut à la hauteur pour clôturer cette 
formidable journée. La voiture mise au jeu pour le 
premier trou en 1 au trou N°3 n'a pas encore été 
gagnée cette année ! 

« Le trophée des 2 golfs de St-Pierre-du-Perray » 
qui a eu lieu les 8 et 9 juin pour les séniors et le 10 
et 11 juin pour le plus jeunes, a été une belle réus-
site grâce à une participation exceptionnelle.  

En ce qui concerne l’état de notre parcours depuis 
la reprise par UGOLF, vous avez pu constater que 
celui-ci est de mieux en mieux. Les greens ont été 
rapidement remis en état, les départs sont arrosés 
et tondus régulièrement (ce qui n’était pas le cas 
auparavant). Nous avons à notre disposition un 
parcours digne de ce nom et les golfeurs exté-
rieurs sont de plus en plus nombreux, ce qui dé-
montre la qualité du Garden Golf de Sénart. Nous 
devons donner un coup de chapeau à l’équipe des 
jardiniers et à notre green kipper. Tout cela a été 
possible grâce à la détermination de la direction 
en l’occurrence Monsieur RIES. 

La fête de l’amicale a réuni 60 amicalistes et invi-
tés. Cette année le thème était l’Espagne. Tout le 
monde a joué le jeu. Nous avons pu voir de belles 
Andalouses, de beaux Andalous et même Carmen 
qui est venue nous faire une surprise. Nous te-
nons à l’en remercier. Une paëlla géante nous a 
été concoctée par les cuisiniers du moulin de Jar-
cy. Un grand merci aux propriétaires qui nous ont 
très bien accueillis. Nous y reviendrons l’année 
prochaine très certainement. Ce fut une belle soi-
rée douce et agréable avec un invité de marque : 
le beau temps. Donc pour ceux et celles qui 
n’étaient pas des nôtres cette année, nous comp-
tons sur votre présence en 2018. Cette soirée fut 
animée par une très compétente DJ qui a su nous 
créer une super ambiance. 

Je vous souhaite de très bonnes vacances.  

Jean-Marie GOUJON 

Président 
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