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Le MOT du PRESIDENT. 
 
Mes chers amis, 
 
Grâce au soleil et à la douce température dont nous avons bénéficié en cet automne 2013, notre 
parcours de golf a eu une fréquentation soutenue pendant cette arrière- saison. 
Jamais je n’avais vu encore le parking aussi plein fin octobre, c’est le signe évident de l’intérêt 
croissant suscité par la formule 9(new) + 9(old). En attendant le grand parcours prévu pour 
l’été 2014 ! 
Les tempêtes sont arrivées, la pluie et le froid ne vont pas tarder…Certains d’entre nous vont 
aller chercher le soleil sur les golfs des tropiques, d’autres vont remiser leurs clubs pour passer 
à d’autres activités, pour des activités plus culturelles ? 
Mais l’hiver est aussi le moment pour passer du temps aux practices et corriger nos défauts et 
« virus » contractés pendant cette année de compétitions ou de parties libres entre amis ou en 
famille. 
Comme chaque année, nous vous recommandons de vous regrouper pour suivre  les cours de 
perfectionnement que nous prépareront nos pros : choisir les trajectoires, maîtriser le petit jeu, 
lire les pentes et réduire votre nombre de putts, etc… Il y aura encore aussi des cours de règles 
en simulant sur place toutes les situations possibles : vous verrez que certaines règles de golf 
sont mal connues et quelquefois cela peut vous aider. 
 
Parce qu’ils représentent un groupe important au sein du golf de Guérande, les seniors doivent 
se sentir motivés par le maintien de la qualité du parcours, surtout lors des grandes affluences : 
si vous suivez une équipe et que vous devez relever plusieurs pitchs à chaque green, c’est 
toujours difficile de le signaler mais un petit rappel aimable et souriant peut améliorer 
progressivement les choses.  
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Bien ratisser le bunker que l’on quitte, c’est bien ! Mais c’est encore mieux de laisser le râteau 
sur le sable et pas à l’extérieur de l’obstacle (en laissant un râteau à l’extérieur du bunker, on 
modifie la nature de l’obstacle). 
 
J’espère vous retrouver nombreux pour la compétition offerte au personnel du golf, le 17 
décembre prochain !  
Cette gazette sera la dernière de 2013 avant notre Assemblée Générale début janvier, je vous 
souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 
RESULTATS des Compétitions SGPDLL dans lesquelles notre équipe à «  Guerroyé » depuis Mars 2013. 
Notre Equipe engagée dans le championnat STABLEFORD des Séniors Pays de La Loire 2013  s’est 
particulièrement mise en valeur. 
CLASSEMENT INDIVIDUEL : 
   - 1er BRUT Général :             Jacques LACHAUD 
   - 1er NET 1ère Série :             Philippe PORCHET 
   - 2èm NET Femme :             Josiane DANNION 
 
CLASSEMENT par EQUIPE :  
    -GUERANDE remporte le Trophée HONNEUR. 

  Les représentant de GUERANDE à la soiré de 
Gala reçoivent le trophée HONNEUR. 
  Ce Même jour, en prélude à la soirée de GALA, une compétition était organisée entre tous les clubs de 
l’association SGPDLL sur 3 terrains distincts. 
GUERANDE évoluait sur le golf de LA BRETESCHE avec une nouvelle fois un résultat exceptionnel : 
       -1er BRUT    :                 Jacques LACHAUD ; 
       - 1er NET 1ère Série :      Tony TEDESCHI.   
 
  TROISIEME Edition du Trophée du HERON. 
Sous la Houlette avertie de Claude VACHER 43 Participants se sont affrontés dans cette 3èm Edition de 
notre désormais classique trophée du Héron, dont je rappelle aux nouveaux arrivants, que cette auguste 
oiseau a été choisi comme emblème par notre amicale. 
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Voici les lauréats 2013, qui vont figurer dans quelques jours sur la plaque commémorative de notre 
 «  oiseau » visible au club house. 
  -1er BRUT :                 Jacques LACHAUD (  2èm J. Claude MENARD et 3èm François TASSONNEAU) ; 
 - 1er NET 1ère Série :    François TASSONNEAU ( 2èm J. Claude MENARD, 3èm Jean LEGAL) 
 - 1er NET 2èm Série :  Guy TERRIEN  ( 2èm Marc PERRIN, 3èm Guy CAMMAROTA). 
 
SORTIE  sur le Golf de ST JEAN de MONTS le JEUDI 25 Octobre  
Sous la haute autorité de Didier PRIVAT 23 d’entre vous ont répondu présents pour cette sortie sur le 
Golf de St Jean De MONTS. 
9 trous le Matin, déjeuner au restaurant du Golf et 9 Trous l’après- midi, avec une remise des prix aux 
lauréats, mais également des lots pour chaque compétiteur sans compter les prix surprises. 
Voici les résultats : 

  -1er BRUT :                Jacques LACHAUD 
  -1er NET 1ère série :    Alan CHIPPINGTON 
  -1er Net 2èm Série :   Yannick COLIN                 1ère DAME : Anne Marie SIMON  
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   3°) COMPETITION «  NOÊL » des Jardiniers. Ce sera le MARDI 17 Décembre. 
 
A cette occasion et selon la tradition, les droits de jeux ( montant libre mais avec un minimum de 10 
euros) perçus  auprès de joueurs lors de la remise des cartes, sont intégralement reversés au personnel.  
 
 
 
 
Voici le REGLEMENT de la compétition INSCRIVEZ  Vous sur le bordereau correspondant au club House. 

COMPETITION DES JARDINIERS 
 
Le 17 décembre 2013 les membres du golf de Guérande sont conviés au tournoi des « jardiniers ». 
Cette compétition a pour but de remercier, à l‘occasion de Noel,  les personnels du golf qui nous 
accueillent, et qui  aménagent le terrain. 
Cette compétition  donnera lieu à un classement sans remise de lots, la participation de 10 € de droit 
de jeux MINIMUM étant remise au personnel.  
Ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas participer à cette  compétition, sont néanmoins bienvenus 
pour leur don. Déposez celui-ci dans l’enveloppe dans le dossier des SENIORS au club house 
 
COMPETITION 
La compétition consiste à une épreuve par équipe de trois sur 9 trous. 
Chaque équipe devra nommer son team : le nom d’un animal (Si le même nom est choisi, c’est 
l’équipe inscrite en premier qui prédomine, l’autre devant changer de nom) 
La formule sera un STROK PLAY avec une limite maximum de 10 coups par trou . 
Les concurrents et concurrentes partiront comme pour une épreuve normale,  trois par trois, mais dans 
des équipes  différentes. 
Les classements seront réalisés de la manière suivante : 
Classement brut : somme des trois résultats des équipiers 
Classement net : somme du brut moins somme des index des 3 concurrents. 
 
Trois séries avec les cumuls d’index  de 3 à 60, de 61 à 102, sup 103  
Cette compétition sera essentiellement conviviale, un 10° trou sera servi au club house 
 
DES NOUVELLES de AMICALE 44- 
 
 Il y aura 20 ans l’an prochain un groupe d’amis golfeurs de Loire Atlantique, désireux d’offrir 
A leurs partenaires dont l’index était supérieur aux 28,4 Exigés pour participer aux  
Compétitions des Séniors Pays De Loire ( SGPLL), une occasion de se rencontrer sur les  
Parcours du département, créèrent une association à cet effet. 
D’une cinquantaine de membres au départ, l’amicale 44, nom choisi pour cette association, 
Atteint aujourd’hui 176 inscrits. Ce succès grandissant est dû à sa philosophie privilégiant 
D’abord la convivialité. 
De Avril à Octobre, le Mardi en général, est organisée tour à tour sur tous les golfs du  
Département, une compétition selon la formule STABLEFORD, avec un départ en Shot-Gun à  
9 heures, suivi d’un repas qui rassemble chaque fois près d’une centaine de participants. 
A la fin de la saison un classement est établi par Série en Individuel ainsi qu’un classement 
Par Equipe représentant chaque golf. 
Pour GUERANDE nous avons réuni, sous la dénomination «  Presqu’île » les golfs de La Baule,  
Guérande et Le Croisic, rassemblant 33 Joueurs dont une Vingtaine de Guérande. 
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Vous pouvez en apprendre davantage en vous rendant sur le site «  Amicale44.org » que je vous  
Engage à visiter afin de vous renseigner sur nos activités. 
Les INSCRIPTIONS pour la saison 2014 seront disponibles lors de l’assemblée générale du 10  
Janvier prochain. 
Bernard GUILLOT délégué amicale 44- ( b.guillot3@gmail.com)  

 
EQUIPE SGPDLL 2014. 
 

Votre serviteur, délégué SGPDLL pour Guérande, rappelle que pour faire partie de L’Equipe il 
Faut avoir un INDEX de 28,4 au maximum au premier Janvier. 
Le 13 DECEMBRE  Réunion des membres de l’Equipe 2013 à 11h au Club house pour  
Une réunion d’information sur la saison 2014. 
Elle sera SUIVIE d’un  déjeuner sur place afin, notamment, de déguster le vin gagné de haute  
Lutte par l’Equipe 
Les NOUVEAUX Adhérents, dont l’index est compatible et qui souhaiteraient nous rejoindre  
Seront conviés à cette réunion. 
L’invitation sera faite par mail fin Novembre mais retenez la date. 

 
PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE. 
La date est fixée au  VENDREDI 10 Janvier 2014. 

La réunion à 10h et le repas à suivre, pour ceux et celles qui souhaiteront prolonger ce  
Moment convivial, au CLUB HOUSE. La convocation régulière vous parviendra en temps 
Utile. Retenez la Date. 
 
ERIC COMMUNIQUE : 
Cher	  (e)	  s	  membre,	  
	  Nous	  arrivons	  en	  période	  d’automne,	  ce	  qui	  nous	  permet	  de	  faire	  un	  point	  sur	  la	  saison	  estivale.	  
L’ouverture	  du	  second	  9	  trous,	  depuis	  début	  juillet,	  vous	  a	  permis	  de	  jouer	  beaucoup	  plus	  	  facilement.	  
	  D’abord	  deux	  9	  trous,	  c’est	  deux	  fois	  plus	  de	  départs	  disponibles.	  Les	  départs	  ont	  lieu	  toutes	  les	  10	  minutes	  
sur	  chaque	  parcours,	  donc	  beaucoup	  d’espace	  entre	  chaque	  partie.	  
Le	  Golf	  de	  Guérande	  est	  avant	  tout	  un	  9	  trous	  et	  les	  tarifs	  vont	  avec.	  L’augmentation	  tarifaire	  due	  aux	  18	  
trous	  n’a	  été	  que	  modérée	  et	  restera	  modérée	  en	  2014.	  Les	  joueurs	  qui	  ne	  souhaitent	  jouer	  que	  9	  trous	  	  et	  
qui	  ont	  participé	  à	  l’évolution	  de	  leur	  club	  peuvent	  donc	  être	  rassurés	  sur	  ce	  point.	  
Cet	  hiver,	  le	  golf	  a	  acquis	  un	  terrain	  supplémentaire	  et	  depuis	  1	  mois	  les	  travaux	  ont	  commencé	  suite	  à	  
l’obtention	  du	  permis	  d’aménager.	  Un	  PAR	  4	  et	  un	  PAR	  5	  sont	  en	  construction	  pour	  permettre	  à	  votre	  golf	  
de	  passer	  à	  un	  18	  trous,	  PAR	  68,	  d’une	  longueur	  totale	  de	  5100	  mètres.	  
De	  nombreux	  parcours	  déjà	  existants	  sont	  ressemblants	  :	  Dinard	  18	  trous	  PAR	  68	  de	  5397mètres,	  
Coutainville	  PAR	  68	  de	  4859mètres,	  Biarritz	  Le	  Phare	  PAR	  69	  de	  5402mètres,	  Le	  Golf	  Bordelais	  PAR	  67	  de	  
4732	  mètres,	  Cabourg	  PAR	  69	  de	  5269mètres,	  Carquefou	  PAR	  71	  de	  5765	  mètres.	  
L’aménagement	  de	  ces	  2	  trous	  permettra	  un	  tracé	  définitif	  ou	  les	  trous	  9,	  14	  et	  18	  termineront	  autour	  du	  
clubhouse	  (plan	  définitif	  à	  votre	  disposition	  affiché	  au	  clubhouse).	  Ces	  modifications	  engendrent	  un	  
avantage	  exceptionnel	  pour	  le	  secteur.	  
Vous,	  membres	  du	  club,	  pourrez	  donc	  jouer	  selon	  votre	  volonté,	  soit	  :	  les	  9	  premiers	  trous,	  les	  9	  derniers	  
trous,	  14	  ou	  18	  trous	  permettant	  ainsi	  en	  fonction	  du	  temps	  ou	  de	  vos	  envies	  de	  varier	  les	  plaisirs.	  
Je	  tiens	  à	  vous	  remercier	  toutes	  et	  tous,	  membres	  du	  club	  de	  Guérande,	  qui	  souhaitez	  depuis	  le	  départ	  
partager	  cette	  passion	  commune,	  le	  golf,	  qui	  a	  travers	  la	  pratique,	  la	  vie	  associative,	  les	  équipes	  femmes,	  
enfants,	  hommes	  et	  séniors,	  les	  compétitions	  le	  week-‐end,	  partager	  un	  véritable	  art	  de	  vivre	  et	  porter	  haut	  
les	  couleurs	  de	  votre	  club.	  
Merci	  à	  vous	  pour	  la	  notoriété	  que	  vous	  générez	  en	  parlant	  si	  chaleureusement	  entre	  vous	  du	  golf	  et	  en	  	  

Vous	  faisant	  les	  porte-‐	  paroles	  du	  golf.	  
	  

REDIGEE	  le	  12	  Novembre	  2013.	  
Jacques	  DESCHAMPS.	  	  


