
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du président 

Chers amis, chers adhérents,  

chers golfeuses et golfeurs…  

Chers reconfinés, bientôt redéconfinés… 

 

Nous vous espérons indemnes face au covid19 (SARS-cov2) 

grâce au respect des mesures « barrière » et du 

confinement.  



Cependant, vous ressentez l’inéluctable influence du virus du 

golf, le Golfyd-21, qui se traduit par une irrépressible envie de 

jouer, malgré l’hiver qui pointe son nez froid et humide. Le 

Golfyd-21 nous habite de façon endémique et évolue par 

poussées plus ou moins aigues avec une grave appétence 

pour les clubs, les balles alvéolées, les longues pelouses bien 

tondues, bref, les parcours de golf. Ce virus-là est très bon 

pour la santé humaine et peut donc se développer sans 

dommage dans notre organisme.  

On signale environ 80 millions de cas dans le monde entier, 

principalement aux états unis, en Asie, mais aussi en Europe. 

Soixante pour cent des sujets atteints ont plus de soixante 

ans, mais ont pu être infectés plus jeunes. Pour l’instant 

seulement 30% des sujets atteints sont des femmes. 

Notre association et notre club peuvent ainsi être considérés 

comme un « cluster » (ou foyer) à partir duquel le Golfyd-21 

peut se propager vers les plus jeunes générations comme ce 

fut le cas au mois d’octobre dernier dans le cadre de nos 

actions « golf et santé ». Luttons contre le Covid19 par la 

pratique du golf « barrière » qui n’a pas d’impact sur le 

développement du Golfyd-21 et accompagnons-en cela les 

trente ans du réseau Golfy, dont notre golf est membre. 

Bonne lecture du « JCR News » 

Joyeuses fêtes à tous, à bientôt sur les fairways 

Frédéric Bargy 



 

 

 

 

 

Dimanche 20 

septembre 

Temps idéal et 

participation de 77 

joueurs pour cette 

compétition du Golf 

et de ses sponsors. 

  

 

Chaque trou aura 

son panneau avec le détail du 

parcours et chaque trou sera sponsorisé 

par une entreprise locale. 

 



Attente des 

résultats 

 

Une "tente" était 

réservée aux VIP 

de la journée 

(sponsors 

intéressés par le 

golf). 

 

 

 

 

 

 

Chacun utilise les moyens 

mis à sa disposition et bien 

sûr dehors 

 

Des 

amis         

de  

toujours Les résultats en 

présence   des 

sponsors : 

 



 

 

Félicitations  

aux meilleurs de la  

journée : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excellente journée ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ce dimanche 21 juin, 46 

golfeurs, clubs entre les 

dents se pressaient sur 

notre golf pour en découdre 

après cette longue période 

d'abstinence golfique. 

Comme de coutume pour une première manifestation, 

l'association avait choisi une formule festive, en Scramble, pour 

souligner le plaisir d'être ensemble et de partager ce moment 

agréable. 

Charles adoubait un jeune prometteur en la personne de Léan 

LECLECH : et les résultats furent à la hauteur de cette équipe 

jeune et dynamique :  

 

 

 

 



La partie fut 

agréable avec un 

bon tempo. 

Le temps fut 

assez clément en 

dehors d'une 

averse un peu 

plus soutenue en 

fin de partie et 

tous ont pris du 

plaisir à jouer. 

 

 



 

Respect des règles sanitaires !  

Manifestation d'amitié ! 

 

 

 

 

 

 

 

La  remise des prix s'est faite à 

l'extérieur dans le nouvel espace 

créé à cet effet avec le déplacement 

des postes de practice. 

 

 

Dans un 

premier 

temps le 

président a 

présenté son 

nouveau 

bureau formé 

lors du 

confinement : 

trois 

nouvelles 

têtes : 



 Marie Christine BOUILLE 

 Christian REVEILLEZ 

 Jean Claude TRICHET 

 

 

Les meilleurs étaient 

des joueurs confirmés : 

Eddy BOURGOUIN et 

Hubert BOUSSELET 

Olivier COYAC et Willy 

BATAILLE 

Sébastien et Benjamin 

FAVEY 

 

Le tirage au sort a favorisé les deux 

sœurs 

N'oublions pas le cadeau 

exceptionnel et  personnalisé de 

Brigitte à chaque femme de la 

partie sous forme de leur initiale 

en dentelle. 

 

 

erci 



 

 

 

Comme depuis plusieurs années nous accueillions, ce samedi 3 

octobre une vingtaine d'élèves de l'IFRES pour une initiation au 

golf. 

 

 

Frédéric BARGY, dans un 

discours dont il a le secret 

leur présentait tous les 

bienfaits du golf, espérant 

que les professionnels de 

la santé qu'ils étaient 

sauraient communiquer  à 

leurs patients cette "bonne 

parole" ! 

 

 

Les élèves étaient divisés 

en quatre ateliers :  

                     Practice, terrain, approche et putting. 



 

Un grand merci aux 

bénévoles de cette 

journée :  

M  Christine BOUILLE 

André GRIMAULT 

Sylvie LACROIX 

Christian  REVEILLEZ  

J Claude RICHARD 

 

 

 

 

 

 



Un petit concours à l'approche et au putting permettait de 

récompenser  quelques élèves avec des cadeaux de la MACSF, 

sponsor de cette journée. 

 

La journée 

fut très 

agréable et 

certains ont 

été 

vivement 

intéressés 

par la 

pratique ...                  

et deux furent 

particulièrement  

performantes :  

    Aurore  et Anaïs. 

 

   



Samedi 10 octobre, selon la même 

formule que la semaine précédente une 

vingtaine d'élèves kinésithérapeutes, podologues et 

psychomotriciens se sont initiés à la pratique du golf dans 

le cadre de "GOLF et SANTÉ" cher à notre président 

Frédéric BARGY. 

 

" tu es élève à l'IFRES, 

tu cotises à la MACSF!" 

Notre sponsor était bien 

sûr la MACSF, mutuelle du 

corps sanitaire français 

qui nous épaule depuis 

trois ans. 

Dès potron-minet,  nos 

membres actifs se sont 

mis en bleu de chauffe 

dans la fraîcheur du matin. 



Même ambiance 

que la semaine 

précédente : 

beaucoup 

d'attention, de 

compréhension  et 

d'intérêt. 

 

 

Un grand merci aux bénévoles 

qui nous ont épaulés (c'est la 

semaine de la ceinture 

scapulaire ) Madeleine JAMIN                 

Mireille RICHARD Sylvie 

BARGY….                                                                   

 Et à 

Margaux, 

Corentin, 

Vincent, Maïa, 

Adèle, Esther 

et Mathis entre 

autres…. 

 

 



 

 

 

 

 

Dimanche11 octobre : conclusion de cette large semaine 

consacrée à la santé par le golf par une compétition qui a mobilisé 

32 golfeurs émérites récompensés de leur présence par un temps 

merveilleux ! 

 

Et quelques autres ! 



 

 

 

 

 

 

Dans l'attente (prolongée) des résultats : 

 

 

 

 

 

 



Remise des prix sans surprise 

: un grand gagnant :  

Jamil SAÏDI. 

 

Chez 

les 

femmes une petite jeune a surclassé 

toutes autres :  

Madeleine JAMIN 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dernier Week-end avant le confinement, l'AS organisait la dernière 

journée festive de l'année …… 

Petite compétition en scramble le matin…. 

 

Les résultats sont anecdotiques ! 

Repas (couscous) limité à 36 

personnes pour respecter les 

consignes de sécurité. 

Après-midi consacré à des 

ateliers : 

Putting 

Approches 

Drive 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'après-midi, 
s'affrontaient en finale 
du tournoi interne  

 

 

Ronan EUDIER 

Alexis PERRAULT 

 

Et le grand vainqueur 
cette année est Alexis 
PERRAULT 

 

Pas de vainqueur chez les femmes cette année. 

Merci à Pierre SELLER pour ses photos. 



 


