
 

La GAZETTE de l’ASGG MAI 2019 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Ah ! L’hiver a du mal à se retirer, alors que nous sommes déjà au printemps bientôt l’été ! Mais nous avons eu un 
mois de février extraordinaire ! N’est-ce pas ?  

Bon le mois d’Avril n’a pas tenu non plus toutes ces promesses de printemps !  

Mais le mois de Mai n’a été pas trop mal non ? Il est vrai que je n’ai pas vu grand-chose durant cette période, un peu 
coincé dans un divan ! 

Le principal événement de cet hiver ne vous pas échappé j’espère : l’assemblée générale de l’association en 
Décembre !!! 

Et oui vous étiez nombreux à cette rencontre annuelle avec le bureau.  

Chacun a présenté les réalisations 2018 et les nombreuses animations prévues en 2019. 

Enfin, l’événement principal a été relaté dans la presse locale, à savoir l’élection d’une femme à la présidence de 
notre association. Mme Josiane DANNION devient le 4eme président de l’amicale. Félicitations !! 

Les match-plays ont continués leur train-train quotidien avec son lot habituel de difficultés. La commission sportive à 
été a plusieurs reprises saisie pour régler un litige.  

Imaginer les situations :  

- Un joueur est engagé dans le tournoi mais il est parti en voyage et ne donne aucun signe de vie aux dates 
prévues pour faire ses matches. 

- Un autre attend patiemment que l’adversaire le contacte…sans bouger un petit doigt. 
-  Il y a aussi un autre qui déclare être malade, blessé ou pas en forme et repousse l’échéance sans aucun 

regard sur les dates prévues de matche. 
- Enfin le « pompon » est au double : Accorder 4 emplois du temps de 4 retraités reste un exploit ! 

Aujourd’hui, les match-plays simples et doubles se sont terminés avec un retard de 3 semaines sur le planning. Nous 
avons respecté la demande du golf de Guérande de terminer les matches avant Pâques. 

La remise des prix a eu lieu le 21 Mai par une superbe journée ensoleillée. De nombreux prix ont été distribués aux 
gagnants (l’ensemble des résultats sont sur le site des seniors de Guérande : 
https://www.seniorsgolfeursguerande.com/tableau-doubles) 

 

 

 

 

 

 



 

Tout est prêt pour cette remise de prix, la cérémonie ne va pas tarder à démarrer ! 

 

Le tirage au sort concentre toute l’attention du public ! La sangria est en cours de distribution… 

 

 



 

L’un vérifie le bon fonctionnement de son lot gagné de haute lutte (au tirage au sort tout de même !) et le propulse 
au devant de la scène, tandis que l’autre reste ébahi face à autant de chance et de succès ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enfin tout le monde se retrouve autour d’un pot de l’amitié pour museler toutes les velléités et tensions d’entre les 
joueurs, inhérentes à cette forme de compétition. 

 

Oublié les parties à la limite de la rupture nerveuse. Oublié la rage de voir son antagoniste rentrer une approche de 
15 mètres, alors que l’on se voyait déjà gagner le trou. Oublié la chance de l’adversaire qui voit sa balle partir « out » 
et qui brusquement, touche un fil électrique lui permettant une nouvelle chance de remettre une balle au milieu de 
fairway. Oublié le « tops » de son opposant qui se destine au bunker du fond de green et qui s’immobilise auprès de 
drapeau après l’avoir violemment heurté. Oublié la petite remarque de son rival concernant le non respect d’une 
règle inconnue a nos yeux, qui déclenche un court circuit de nos neurones. Oublié la mauvaise foi évidente de 
l’adversaire quand à savoir si sa balle est rough ou fairway.  

Un beau sourire efface toutes ces tensions indissociables à ce jeu de dingues. 

 



 

Malgré tout, quelques guerriers irracibles réaniment verres à la main, un houleux débat concernant, je suppose, une 
nouvelle règle de golf entrée en vigueur en 2019 et admettant plusieurs interprétations. Débat que les autres 
ignorent complétement et préférent se tourner sur le buffet ! 

 

Enfin pour calmer tout le monde, l’année prochaine verra de nouvelles règles pour faire respecter les dates de 
matche comme : 

- Au moins 2 matches devront être réalisés avant Noel pour tous les niveaux de qualif. 
- Les dates de matche seront à couperet : forfait pour les 2 joueurs si matche non joué à la date. 
- Le 1er forfait d’un joueur efface tous les résultats des matches déjà enregistrés. 
- Un 2eme forfait d’un joueur entraine un forfait général de ce joueur. 
- Les départs d’hiver des femmes sont trop souvent à hauteur des boules jaunes, la commission réfléchira à 

cette demande d’équité ! 
- Pour les doubles tout le monde jouera avec son index (on ne limite plus les index supérieurs à 36) 

Pour en terminer avec les match-plays, reste la question de la composition des équipes de double : tirage au sort ? 
Chacun choisi son partenaire ? Et quelle formule de jeu ? 

Rendez vous cet automne avec réponse à ces questions. 

Autres fils rouges de l’hiver : les rencontres du lundi -des femmes- et mardi -des hommes- 

Les 2 premiers jours de semaine, au golf de Guérande, vers 13h00, sont toujours des moments de tension. Imaginez 
qu’une demi douzaine de départ de 4 personnes, qui ont toujours une revanche à prendre sur la semaine 
précédente, et qui jouent quasiment leur retraite à chaque coup ! Alors c’est long ! Long comme un jour de Juin, et 
pourtant à l’arrivée les chronos n’accusent pas plus de minutes qu’une durée de partie standard. Pourtant, juste un 
petit effort peu améliorer les choses, par exemple :  

- placer son chariot à la sortie du green vers le trou suivant avant d’aller putter, 



- être prêt à jouer à son tour, voire même depuis 2019 jouer avant son tour, dès que l’on est prêt,  

- marquer son score ou chercher un truc dans son sac sur le départ du trou suivant et non sur le green,  

- enfin marcher directement vers sa balle plutôt qu’accompagner chaque joueur, attendre qu’il joue et de reprendre 
sa route pour rechercher sa balle.  

Ces rendez-vous sont plébiscités et rencontre un énorme succès probablement car c’est un très bon moment de 
convivialité doublé d’un vrai plaisir de jouer ensemble avec des partenaires inhabituels. Gardons précieusement ses 
moments et ne les laissons pas se détériorés par trop de nonchalance face au chrono !  

Pour la 1ère fois dans l’histoire de l’amicale, une compétition s’est déroulée entièrement soutenue par un partenaire. 
C’était en Avril, cette réalisation a rencontré un grand succès. Tous les participants ont pu tester leur capacité à 
percevoir les différentes fréquences sonores. 

Hein ? Qu’est ce que tu dis ? C’est normal pour des seniors de ne pas entendre toute les sons. On a même presque 
tous une magnifique faculté de n’entendre que ce que l’on veut, c’est bien connu ! 

Toujours au mois d’Avril, nous avons participé au tournoi « Daoudal ». Le premier tour a eu lieu à Savenay et le 
second tour sur le golf de Saint Laurent dans le Morbihan. C’est un tournoi entre la Loire atlantique et le 
département limitrophe Breton. Il est composé de 3 clubs par Département. 20 joueurs maximum par club. C’est un 
bon moment de rencontre de nos voisins même si le résultat reste anecdotique. 

Avec le printemps, Caden est devenu un incontournable pour retrouver ce petit coin du bocage breton. Terrain en 
superbe condition, pas facile du tout à scorer, mais très amusant. 

Une vue du practice de Caden 

 

La commission en charge de cette animation vous proposera de retourner à Caden à l’automne. 

 

 



Quelques jours après cette virée dans le sud-est du Morbihan, l’amicale nous a convié sur Côte d'Émeraude dans le 
département des Côtes-d'Armor, et plus précisément à SAINT CAST le GUILDO. Il s’agit d’un « links » comme en 
Ecosse. Soleil et vents à volonté. Bordée par la Manche, ce golf longe l’immense plage, trop grande pour la 
fréquentation printanière, mais d’une quiétude garantie.  

 

 

Le tracé d’en bas date de plus de 70 ans, beaucoup de travaux sont en cours pour moderniser ces trous. 

 



Le parcours quand à lui, nécessite pas mal d’adresse et de bons muscles ischio-jambiers pour grimper sur le coteau. 
Les trous d’en haut sont scéniques … 

 

 

 

… et on ne résiste pas à l’immortalisation de cet instant. 

 



Le soir venue, l’ensemble du groupe se retrouve à Saint Samson, autour d’un joyeux diner des richesses de la mer, 
pour reprendre quelques forces, dans la perspective d’un lendemain tout aussi golfique. 

 

 

 

Le lendemain, fut effectivement laborieux ! Jean Marie est en pleine phase d’expédier cette p… de balle au diable ! 

 



Le parcours de Saint Samson est typiquement un « parkland » bordée d’une variété d’essence d’arbres. Nous 
sommes en plein bocage à deux pas de la mer dont l’eau sculpte les rochers à longueur de temps, pour en faire une 
œuvre d’art intemporelle. Les hommes, sur leur frêle barque, semblent bien fragiles dans ces éléments. 

 

Le soir, retour en salle de diner, on peut voir sur les visages de ces valeureux golfeurs toute la détresse du joueur 
ayant rendu une carte portant un score bien au delà de leurs espérances.  

 



Bah ! L’apéro et les vins vont dissoudre progressivement les désillusions.  

Quoi ? Encore du vin…la remise des prix récompense les plus beaux sourires…ou les meilleurs résultats qui sait !! 

 

Le 3eme jour était optionnel, et une bande d’acharnés s’est donné rendez vous sur le golf de Bégard non loin de là !  

Un parcours vallonné, herbeux et bordé d’arbres gigantesques. Le dessin des trous peu paraitre surprenant, mais 
reste varié et amusant. Les greens sont petits et pas très roulants, mais le bilan reste très positif. 

Pendant ce temps, la ritournelle des tournois, compétitions et autres trophées seniors et grand prix ont repris. On 
peut noter que l’équipe de Guérande A, en match-play se maintient en 1ere division SGPDLL. 

Dès le début du tournoi « stableford », après 3 tours, Guérande gagne la 2eme place suite à une performance 
spectaculaire sur son terrain. Les 3 premiers se tiennent à 1 point des uns et des autres. Tous les résultats sont sur le 
site SGPDLL https://sgpdll.fr/index.php 
 

Plus intimiste, un groupe de séniors valeureux, se sont lancés dans les Trophées seniors de la région. Ils sont 
encadrés par Yves Mignot, et nous ne doutons pas que les résultats ne tarderont pas à « tomber ». 

Une équipe de 6 seniors a également défendu les couleurs de notre club, à Sablé-solesmes dans un stroke de 
qualification régionale promotion. L’équipe termine 6eme, à un point du 5eme, et se qualifie pour la promotion 
senior inter régional en septembre pour une montée en division supérieure. En septembre, toujours à Sablé, parmi 6 
équipes de Bretagne, 6 des pays de Loire et 6 de Normandie, il faudra mettre 5 cartes sur 6, dans les 2 meilleurs 
résultats pour s’ouvrir la division nationale. 

Nous arrivons enfin aux prochains événements organisés par l’amicale. 

Le 27 juin se sera la fête du Héron -notre héro des étangs- Il s’agit d’une compétition en Stableford sur 18 trous suivi 
d’un repas au club. Nombreux prix annoncés. Les inscriptions sont ouvertes sur le site : 



 https://www.seniorsgolfeursguerande.com/simpl-e-schedule 

En Septembre, le 10 plus précisément, nous irons tous à Caden pour un scramble à 2 de folie !! Inscriptions ouvertes 
également sur la même adresse. Repas champêtre en récompense de votre bonne humeur et des résultats golfiques 
éventuellement ! 

Toujours sur la même adresse, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour le beaujolais nouveau le 21/11. Nous 
savons déjà qu’il aura un parfum de banane ou de cerise…il faudra y être pour le savoir !! 

Et pour terminer cette liste de réjouissance intra-club, la coupe du personnel en décembre, récompensera les 
sourires et gentillesses de l’ensemble des travailleurs du golf. 

Par contre, ne loupez pas la sortie sur une semaine en Galice, à coté de Vigo. Mondariz est une antique station 
Thermale proposant des prestations de haut vol !  

Logement en chambre double, petit déjeuner en buffet, diner servi à table avec un choix de 2 à 3 plats du jour. A 
cela s’ajoute une prestation annexe : soit Golf sur le terrain de l’hôtel, ou Spa ou sauna celte.  

Possibilité de faire un golf PGA au Portugal, et/ou à Vigo. Il faut savoir que le golf de l’hôtel est très intéressant et 
technique. Le jouer 3 à 4 fois ne sera pas de trop pour le dompter ! 

Je fais un appel aux animateurs de l’amicale de tous ces événements et aux autres pas cités, de me faire suivre leurs 
notes et photos pour enrichir encore plus cette gazette. 

 

Au revoir et à bientôt,       Jacques LACHAUD 


