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LA GAZETTE AVRIL 2015 
Rédacteur : Jacques DESCHAMPS. 

 
 
 
 

         
 

 
Le MOT du PRESIDENT. 
 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Les « seniors voyageurs » sont revenus, ainsi que les saisonniers…C’est le soleil qui revient sur notre 
campagne guérandaise. 
 
La première fête 2015 a été notre sortie à Caden qui, cette fois, s’est déroulée sous un beau 
soleil, sur un parcours fleuri et accompagnée par le chant des grenouilles et les gazouillis des 
passereaux. L’équipe avait magnifiquement organisé la journée et les participants ont tous apprécié ! 
 
Les travaux d’agrandissement du club-house et du parking ont démarré sur les chapeaux de roues et 
nous aurons bientôt un grand club, permettant d’accueillir encore mieux les membres et visiteurs. 
 
Nous vous avons représenté à l’AG de l’Office Municipal des Sports de Guérande (OMSG) qui 
démarre l’année avec une énergie qu’elle avait perdue de puis quelque temps ! On a senti des acteurs 
motivés pour le développement des sports au sein de Cap Atlantique. Les élus de Guérande 
soutiennent les projets et l’équipe en place.  
Vous serez sollicités pour la fête du sport en septembre prochain (samedi 12/09) lors de laquelle 
nous présenterons notre sport, et tiendrons le coin restauration/buvette puisque la fête se tiendra 
de 11h00 à 18h00 s’adressant à un public de tous âges ! Merci de retenir cette date, nous aurons 
besoin de vous ! 
 
A tous, nous vous souhaitons de bonnes compétitions et de belles journées partagées entre amis. 
Philippe SIRE. 
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Sans peine à lire (proposé par P. SIRE) : 
Si vous prenez les transports en commun, vérifiez bien que le gros car possède un 
lumignon ! 
Ces golfs campagnards vous incitent à toucher les bovins 
Ah ces joueurs qui ne rêvent que de galops et de loteries !!! 
DEVINETTE :Proposée par Michel MASSICOT 
                -Mr et Mem VERSSAIRE ont 4 filles. Quel est leur Prénom ? 
                        - Mr et Mem ERGEBEL ont un Fils. Quel est son prénom 
 
REPONSE en Fin de Gazette. 
 ANIMATIONS du Premier Trimestre  2015. 
 

a)  RENCONTRE AMICALE  dite des 3 èm JEUDI. 
 
Didier PRIVAT et Marc LEBLANC ont poursuivi en Janvier et Février l’organisation des 
rencontres amicales sous une forme chaque fois différente. 
En JANVIER une course au drapeau et en FEVRIER un CHAPMAN. 
Les compétitions officielles ayant débuté en MARS la série e a été interrompue et 
reviendra, comme les feuilletons télé, à l’automne prochain. 
 

b)  SORTIE à CADEN le 10 Avril 
 

Nous étions 16 Equipes de 2 joueurs pour ce SCRAMBLE annuel et habituel 
sur ce beau parcours 18 Trous de CADEN. 
La PAR 5 du trou n° 6 est toujours aussi impressionnant ! 
Notre déjeuner à 13h30 a clôturé cette rencontre avec, à l’heure du café, la 
remise des prix et le tirage au sort. Tout le monde est parti avec un LOT mais 
nos gagnants ont été particulièrement récompensés. Didier et Marc, afin 
d’éviter la sempiternelle «  c’est toujours les mêmes qui gagnent en BRUT », 
avaient décider de récompenser le 1er ET le 2èm en Brut. 
 
BRUT : 1er Jacques LACHAUD et Philippe PORCHET 33  – 2èm Josiane 
DANNION, J. DESCHAMPS et C. VACHER 31 -  
NET :    1er Josiane DANNION, J. DESCHAMPS et C. VACHER 40- 2èm Paule 
BEILLAT et Patrick COLBEAU 39 – 3èm Danielle LEGAL et Marie PRIVAT 38 – 
4èm Jacqueline PAOLI et Patrick PAOLI 38. 
Le premier Net ayant été récompensé pour la 2èm place en BRUT, c’est les 
2èm, 3èm et 4 ème qui reçurent les prix correspondant aux 3 premiers. 
TIRAGE au SORT : Toutes les Equipes ont tiré un lot. 
 

c)  PROCHAINE SORTIE PROGRAMMEE. 
Ce sera les 28 et 29 JUIN en BRETAGNE. Retenez les DATES. 
Philippe PORCHET vous indiquera les modalités courant MAI, par mail et sur 
notre SITE. 
Beaucoup non pas encore le réflexe d’aller voir les informations sur nos 
activités sur ce site. 
Pensez- y si non vous aller RATER de belles choses !!! 



3 
 

 3 

http://www.seniorsgolfeursguerande.com 
 
ACTIVITES des Filles. 
 

filles sont sur le parcours ! 
Lors de la dernière assemblée générale, il a été décidé de relancer les entrainements filles du lundi 
à 13 heures. 
Après une courte période de rodage, sur les horaires (rendez vous à 12 h50) et les règles à 
respecter, tout semble se passer au mieux. 
L’effectif augmente chaque lundi ! Nous varions désormais entre 16 et 22 participantes qui jouent 
toutes dans la bonne humeur avec un sourire qui fait plaisir à voir. 
En Février / Mars nous avons mis en place une formule match play sur 9 trous pour élire la 
« golfeuse de l’hiver ». Chaque semaine nous jouions avec une partenaire différente et le calcul des 
points était un peu spécial. Il était fait pour favoriser celles qui venaient régulièrement. Chaque 
semaine, participer à la compétition rapportait deux points + un point supplémentaire pour celle qui 
gagnait. Fin de cette formule le 23 mars.  
La « golfeuse de l’hiver » est : Betty Wolker qui remettra sa coupe en jeu l’hiver prochain. 
 
A partir du 30 mars et jusqu’au 27 avril (lundi de Pâques exclu) une formule eclectic est mise en 
place. Il y aura donc 4 fois 9 trous et ne sera retenu que le meilleur résultat sur chaque trou 
….score d’enfer en perspective. 
 
Nous avons également mis en place une compétition mensuelle. Afin de toucher le maximum de 
personnes nous avons prévu des compétitions jusqu'à fin juin, les deux premières étant sur 9 trous 
les deux suivantes sur 18 trous. 
Un repas sera pris toutes ensemble au club house, il n'est pas obligatoire mais c’est plus sympa 
pour l'ambiance de notre groupe. Voici les dates retenues : 

• Mardi 24 mars  : scramble par équipe de deux sur 9 trous (Prix du président) + repas 
(facultatif) puis 9 trous supplémentaires pour celles se sont senties en forme pour 
continuer. 

Bravo à l’équipe gagnante qui est : Véronique Piquemal et Jacqueline Rentz-Biraben 

• Mercredi 15 avril : stableford sur 9 trous + repas (facultatif) puis 9 trous supplémentaires 
pour celles qui le désireront.  

• Vendredi  22 mai : stableford sur 18 trous + repas (facultatif) (date à confirmer avec Eric) 
• vendredi 19 juin : stableford sur 18 trous + repas (facultatif). 

Et puis nous avons eu également envie de fleurir notre parcours.  Devant un plan  du golf fourni par 
Eric, nous avons envisagé les différentes plantations possibles avec ce que cela engendrait comme 
avantages et parfois comme inconvénients (il ne faut pas omettre l'arrosage) 
Les idées ont fusé, on s'y voyait déjà. Il faut cependant être raisonnable, tout ne pourra pas être 
fait en même temps. Des premières plantations ont déjà eu lieu et d'autres se feront à l'automne. 
Dans un premier temps 8 rhododendrons ont été  plantés ainsi que trois cerisiers du Japon, nous 
pensons voir aussi très prochainement, pour un ou deux endroits en prairie fleurie. 
Durant l’été et jusqu’à la fin octobre il faudra arroser. Il y a des points d’eau à proximité des 
plantations, Un tableau est affiché au club house pour que chacun prenne en charge quelques tours 
d’arrosage afin que notre parcours continue d’embellir.  
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Merci à toutes celles qui ont participé à ces activités 
 

Quel BOULOT les filles !!!   
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ET LES GARCONS ? 
 
Une douzaine d’entre nous ont passé une matinée à DETERRER et et transporter, sur les trous 
N° 11 et 12,  les pierres, dont certaines à peine apparentes pesaient plusieurs kilos, et ils ont 
ensuite  comblé  les trous avec du SABLE et des GRAINES. 
Près d’une ½ tonnes de cailloux et une remorque de Sable  ont ainsi été manipulés avec pioches 
pelles et brouettes. 
 
LES CHAMPIONNATS : 
    a)SGPDLL : 
   - Les Match Play sont terminés. Notre Equipe A est allée en DEMI FINALE de la première 
division et a perdu cette ½ finale contre St JEAN de MONTS. 
  -Le championnat STABLFORD Individuel et Par Equipe a débuté Jeudi 16 Avril à 
VIGNEUX. Il se pousuivra jusqu’à fin Juin et reprendra début Septembre. 
 -Le championnat GREENSOME par Equipe débute le 12 Mai. 
 
     b)AMICALE 44 
Nouvelles de l’Amicale 44, 
Selon notre nouvelle habitude, la majeure partie de l'équipe presqu'île de l’Amicale c'est 
retrouvée pour un prologue à la saison 2015. Cette année ce fut, le jour du printemps, sur le 
parcours bleu du Golf de La Baule, le rouge venant d'être carotté. Le temps, bien qu'un peu 
frais,  s'est montré à la hauteur et la partie, précédent le sympathique repas pris ensemble, nous 
a bien remis dans le bain.  
La première compétition de l'année s'est déroulée le 7 avril au golf de Savenay qui, selon la 
tradition, accueillera également la dernière, fin septembre. Une matinée ensoleillée mais 
fortement ventée n'a pas été trop propice aux performances, à tel point que la Fédération a 
rajouté 4 points aux scores, et personne n'a vu son index bouger. 
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À cette occasion a eu lieu notre assemblée générale annuelle où, après la démission globale du 
bureau, nous avons procédé à la mise en place de nos nouveaux responsables. Notre ami  
Philippe DEBIERRE a laissé son poste de trésorier, attribué à Thierry OLMER  de Nantes-
Erdre pour endosser le costume de Président, nous le félicitons et sommes sûrs qu’il sera tout à 
fait à la hauteur de ses nouvelles responsabilités.  
Les conditions ne furent pas du tout les mêmes mardi 14 sur notre terrain de Guérande qui, 
pour l'occasion, a accueilli 76 joueurs. Une matinée d'été a ravi tous les participants et les 
résultats s'en sont ressentis. Les travaux du club-house  on fait que Éric n'a pas pu nous garder 
à déjeuner,  mais c'est partie remise pour l’an prochain ou nous serons, j'en suis sûr, encore 
plus nombreux à profiter des nouvelles installations.  
Prochain rendez-vous le 7 mai à La Baule.  
Nous avons eu l'honneur de remporter le trophée 2014 pour la troisième série et c'est avec 
plaisir qu’il a été déposé au club-house. Toute notre énergie est mobilisée afin d'obtenir un aussi 
bon résultat dans les autres catégories. Sans sacrifier pour autant la convivialité qui est la 
marque de fabrique de notre Amicale.  
Bonne saison à tous  
Bernard Guillot délégué de l'équipe Guérande La Baule le Croisic au sein de l’Amicale 44  
 
REPONSE à la Devinette de Michel. 
       -Elsa, rose, Laure, annie VERSSAIRE ( elles arrosent leur anniversaire) 
       -Octave ERGEBEL ( Oh que ta verge est belle) !!! 


