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Rédacteur : Jacques DESCHAMPS. 
 

 
 
 

         
 

 
Le MOT du PRESIDENT. 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Il y a tout juste un an, nous annoncions avec joie le démarrage du projet d’extension de notre golf. 
 
 Quand vous lirez ce papier, l’inauguration aura eu lieu et nous pouvons féliciter l’équipe du Golf et son 
directeur Eric Lebreton pour avoir organisé et réalisé ces travaux dans un temps record ! 
 
Le développement ne s’arrêtera pas là puisqu’il y aura un allongement du parcours en 2014, et un 
agrandissement des facilités … de parking entre autres !   
 
Les compétitions régionales  s’arrêtent pour deux mois et ne reprendront qu’en septembre. Nous 
pourrons donc profiter de tout cet été pour nous familiariser avec le « new course ». 
Avec cette nouvelle configuration, le club va enregistrer de nombreuses adhésions nouvelles. 
 Je vous demande un effort particulier pour rapidement intégrer les nouveaux arrivants dans notre 
groupe des Seniors Golfeurs de Guérande. N’hésitez pas à proposer  aux « nouvelles têtes » de se 
joindre à vous pour un parcours d’entraînement …(ou plus si affinité…).  
 
L’équipe du bureau mènera une réflexion pour tenir compte de cette arrivée de nouveaux amis et leur 
proposer des activités, des sorties ludiques et sportives. 
Je laisse à notre ami Jacques le soin de vous rappeler le programme du dernier trimestre. 
 
Toute l’équipe du bureau se joint à moi pour vous souhaiter un bon été entourés de vos enfants et petits 
enfants. 
 
A très bientôt sur le parcours 
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NOUVEAUX ADHERENTS. 
 
Depuis notre assemblée générale du 4 Janvier 2013 nous avons accueilli : 
 François et Simone RICHARD 
 Magali CHAPUIS 
 Françoise BALAVOINE ( de retour après quelques années) 
 Didier BAL 
 Jean Pierre RAPHALEN 
 Denis TENDRON ( également de retour après une interruption) 
 Pierre HUYNEN 
 Gérard TOURNIER 
 Eve MENARD 
 Louise FORGE ( également de retour après une courte interruption) 
 Hubert DENIS. 
Patrick COLBEAU  
 
SORTIE à CADEN le Vendredi 12 Avril. 
C’est maintenant une tradition de nous rendre chez nos amis Catherine et Benoît RIGAUD, propriétaire 
du Golf de Caden, qui nous reçoivent toujours avec beaucoup de gentillesse et de professionnalisme. 
Cette sortie, antérieurement organisée à l’automne, a été avancée au printemps et entrera dorénavant 
dans ce calendrier printanier. 
Nous étions 36 pour jouer en Scramble  et 40 pour le déjeuner pris sous le «  Barnum » installé près du 
practice. 
Au dessert remise de prix  aux différents gagnants en Brut et en Net, suivi et un tirage au sort élargi  
grâce à une dotation importante et à la générosité de certains d’entre nous ……et Chacun est rentré avec 
un lot. 
  
FETE ANNNUELLE du COCHON 
 
Cette fête est associée à notre œuvre Caritative annuelle en faveur des «  Matelots de la Vie », 
association représentée par sa présidente Françoise LEVAUX accompagnée par Anne PILE. 
Nous étions épaulés par notre Sponsor maintenant habituel, ATTOL ( 2 magasins à Guérande et 
Herbignac), représenté par Yan AVENARD et ses 2 collègues.       
Les absents ont eu tort ! 
 Après 9 trous en Stableford pour 45 d’entre nous, la fête s’est mise en place et autour d’un apéritif 
 «  monstre » nous étions environ 95 pour ripailler. 
Plus de 180 Saucisses, 2 terrines de Pâté et Rillettes et une bassine de 20 Litres de notre cocktail 
maison. 
Jeannine nous a ensuite fait de déguster ( c’est le mot adéquat) DEUX cochons parfaitement grillés. 
Au moment du dessert nous avons procédé à un tirage au sort alimenté par de nombreux lots apportés 
d’une part par ATTOL et d’autre part par notre amicale. Le clou de ce tirage au sort : Un télémètre 
BUSHNELL offert par Yan AVENARD.. 
Nous avons ensuite remis, au nom de  notre amicale, un chèque de 1000 euros à Françoise LEVAUX, 
chèque complété par un DON fait par ATTOL.  
 
 ANIMATIONS du 2èm SEMESTRE ; Retenez les dates 
   1°) TROISIEME Edition du Trophée du HERON. 
Ce sera le MARDI  22 Octobre sur notre nouveau parcours 18 trous. Ce sera comme d’habitude un 
Stableford Individuel mais avec la particularité que les index supérieurs à 36 sont ramenés à ce niveau. 
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2°) SORTIE  sur le Golf de ST JEAN de MONTS le JEUDI 25 Octobre ( nous avions prévu le 15 mais le 
terrain est carotté la semaine avant).  
Dans l’idéal nous ferions le parcours le matin et le déjeuner ensuite avec la remise des prix. Mais si nous 
sommes nombreux- par exemple 40- Il y a près de 2 heures entre le premier départ et le second ! 
On peut envisager de faire 9 trous le matin- Déjeuner- et 9 trous ensuite….Mais le golf refuse car nous 
sommes sur 18 trous et il est difficile gérer, à la fois, nos plus ou moins 15  départs et les retours de 
ceux étrangers à notre groupe, partis du trou N° 1. 
La note d’inscription pour cette sortie sera affichée rapidement de façon à connaître le nombre de 
partants avant le 20 Août. En fonction de  ce nombre nous aviserons 
 
   3°) COMPETITION «  NOÊL » des Jardiniers. Ce sera le MARDI 17 Décembre. 
A cette occasion et selon la tradition, les droits de jeux perçus  auprès de joueurs sont intégralement 
reversés au personnel. Ceux et celles qui ne participent pas à la compétition peuvent évidemment 
déposer leur obole au club house ou la remettre le matin même au trésorier. 
La remise des enveloppes est faite autour d’un cocktail «  maison »..  
 
 RUBRIQUE "Sans peine à lire" 
Les bons conseils: ..... Pour améliorer votre index, il faut jeter avec puissance! 
A la rédaction: ..... Marion a fait de beaux papiers avec la tonte des brebis 
Sur le parcours, l'étiquette, c'est le bermuda plutôt que le short: ..... C'est pour cacher l'écusson de la Suisse? 
Si vous ne décodez pas demandez à Philippe SIRE ! 
 
NOUVELLES de Notre EQUIPE SGPDLL 
La première partie du Championnat Individuel et par Equipe de STABLEFORD vient de se 
terminer. 
Le Championnat reprendra le 5 Septembre à LA BRETESCHE, puis le 10 Septembre à LA 
BAULE et le 17 Septembre AU CROISIC. 
La finale Par Equipe sera le 1er ou le 2 Octobre et la soirée de GALA, avec la remise des prix du 
classement final le 10 Octobre. 
 
Par EQUIPE Nous sommes actuellement 10 èm. 
INDIDUELLEMENT à ce jour : 
      BRUT Général             1er Jacques LACHAUD 
      NET 1ère Série               1er Philippe PORCHET 
      NET 2èm Série              4èm Claude VACHER 
      NET 3èm Série              4èm Jacques DESCHAMPS 
      SENIORS 2                    5èm Alan CHIPPINGTON 
      NET DAMES                 2èm Josiane DANNION. 
DES NOUVELLES de AMICALE 44-  
Comme pour SGPDLL l’amicale 44 fait relâche jusqu’en Septembre, la première partie de la 
saison s’étant terminée le 25 Juin par la sortie annuelle traditionnelle. 
L’Equipe de la Presqu’île a participé, sous la responsabilité de Bernard GUILLOT, à 7 
Compétitions de Avril à Juin, avec une moyenne de 20 Joueurs sur les 96 admis à chaque 
rencontre. 
Les prochaines rencontres : 
 -ILE D’OR le      4 Septembre ; 
 -LE CROISIC et GUERANDE le Matin du 17 Septembre pour le RV Annuel entre les deux 
Golfs. 
 -FINALE à CARQUEFOU le 1er Octobre. 
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La FABLE «  Le corbeau et le Renard » en Argo par Michel MASSICOT. 
Le corbac et le racnos 
Maître corbac sur un arbre planqué, 
 s’enfilait dans la tronche, un coulant baratté. 
Un pecno de racnos qui n’avait pour bectance 
Qu’un cent d’clous dans la panse 
Lui tînt à peu près cette jactance. 
 « Eh beau canari, si tu sais jacter aussi bien qu’t’es nippé, 
T’es sûrement le mecton des gonzesses du quartier ». 
Le corbac qu’était peu mariole,  
Lui fout le coulant dans la fiole 
MORALITE : 
Chacun dans son loinqué, s’il veut rester peinard 
Doit boucher son clapet devant les combinards. 
 
NOUVEAU PARCOURS 18 Trous. 
 Nous disposons maintenant à Guérande d’un parcours 18 trous ce qui modifie sensiblement les 
règles d’utilisation et certaines de nos habitudes. 
 
REGLE GENERALE ( simple rappel de règle applicable sur tous les golfs de la planète) : 
    -On part obligatoirement du TROU N° 1. Or le trou N° 1 maintenant est celui du  parcours «  
New Course » ( drapeau au fond à gauche) ; 
    -On ne «  Coupe » pas sur un parcours sauf accord préalable obtenu à la réception. 
 DONC on ne part pas du «  Old Course » ex N° 1 ( Drapeau à Droite)qui est devenu le N° 10. 
Pour accéder à celui-ci  lorsqu’on fait 18 trous on remonte du trou N° 9 du «  New Course » en 
suivant le chemin latéral au trou N° 1. 
 
REGLE PARTICULIERE pour les Séniors en ce qui concerne les plages RESERVEES du 
Mardi et du jeudi. 
A partir de MARDI 23 Juillet on s’adapte de la façon suivante : 
   -PLAGE RESERVEE ( pour les 9 premiers trous) : 8h05 à 8h35. 
 Pour des départs AVANT ou APRES cette plage, réservation obligatoire. Nous sommes en 
période chargée et actuellement il y a des réservations extérieures à partir de 7h. Ils ont donc la 
priorité. 
 
 -POUR CONTINUER au-delà des 9 premiers trous  du «  new course » on RESERVE à 
L’avance le départ sur le N° 10 du «  Old course » de façon à ne pas perturber le passage des 
joueurs partis avant 8h ayant réservé pour 18 trous. Dans le cas contraire vous seriez considérés 
comme ayant «  coupé » devant ces joueurs. 
 
Ne faites pas ce que vous ne voudriez pas que l’on vous fasse ! 
 
Cette nouvelle disposition vous permet de faire 18 trous à suivre ce qui est un plus par rapport à 
l’ancienne formule avec une meilleure fluidité dans le jeu….En attendant les deux derniers 
trous pour 2014 qui permettront alors d’éviter la dualité actuelle entre le N° 1 et le N°10. 
 
 Bonnes vacances à tous 

 
Jacques DESCHAMPS 21 Juillet 2013.  


