
1 
 

 1 

   
LA GAZETTE  de AOÛT 2015 

Rédacteur : Jacques DESCHAMPS. 
 

 
 
 

         
 

 
Le MOT du PRESIDENT. 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
J’espère que vous avez bien profité de ce mois de juillet et vous souhaite encore 
de belles journées ensoleillées avec vos familles ! 
Le soleil ne nous fait pas oublier ceux qui ont, en ce moment, des problèmes de 
santé et ne peuvent nous retrouver sur les fairways de Guérande… Nous leur 
envoyons nos plus amicales pensées et leur souhaitons beaucoup de courage en 
attendant de les retrouver bien vite parmi nous. 
Les compétitions s’enchaînent les unes derrière les autres et ces mois d’été sont au 
rythme effréné du club sous la baguette d’Eric Lebreton … et leur fréquentation 
est flatteuse. 
Dès les premiers jours de septembre, les jeunes vont rejoindre l’école ou le travail 
alors que les seniors vont reprendre leurs compétitions régionales et activités de 
l’amicale. 
Vous serez sollicités pour 2 évènements guérandais : d’abord le forum des 
associations le 5 septembre pour assurer une permanence au stand, et la fête du 
sport le 12 septembre où nous animerons le stand golf comme l’année passée, mais 
aussi le coin restauration-buffet puisque cette journée se déroulera en continu de 
11h00 à 17h00. Didier et Marc vous solliciteront, merci de leur répondre 
favorablement !  
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Le bureau a fixé nos prochaines rencontres amicales, retenez bien les dates que 
jacques vous annonce dans ce numéro ! 
A très bientôt, 
Golfiquement vôtre 
Philippe SIRE. 
Sans peine à lire ( proposé par P. SIRE) : 
En inter-clubs, méfiez vous des golfeuses qui habitent Laval 
Ce serait vraiment bon de ne pas les quitter 
Et pour les seniors anglophones…. 
Daffy Duck 
 
 ANIMATIONS  et COMPETITIONS du 2èm Trimestre  2015. 
 
Le conseil d’Administration s’est réuni le Lundi 27 Juillet au club house afin de fixer les dates et 
modalités d’organisation des manifestations du 2èm Semestre 2015 
 
.CALENDRIER des manifestations internes 
Les précisions et modalités d’inscriptions seront mises sur le SITE : 
www.seniorsgolfeursguerance.com en temps utile et l’AFFICHAGE sera fait comme d’habitude au 
club house environ 15 Jours avant. 
NOTEZ les Dates. 
 
-COMPETITION du HERON : 
 Mardi 3 Novembre.  Organisateurs Didier PRIVAT et Marc LEBLANC.  
 
-COMPETITION des «  Jardiniers » et Noël du personnel 
Vendredi 18 Décembre. Organisateurs Didier PRIVAT et Marc LEBLANC. 
 
-ASSEMBLEE GENERALE Annuelle 
Vendredi 8 Janvier 2016 : Réunion  suivie d’un déjeuner au club House. 
 
REPRISE des Rencontres amicales du JEUDI-  Responsables Didier PRIVAT et Marc LEBLANC. 
Ces rencontres, initiées l’an dernier pendant la période d’hiver, qui s’articulent autour d’une 
compétition amicale sur 9 Trous le matin, suivie d’un déjeuner en commun vers 12H30, reprendront : 
-‐ Jeudi 19 Novembre 
-‐ Jeudi 21 Janvier 
-‐ Février à Fixer. 

 
MANIFESTATIONS EXTERIEURES 
 
-FORUM des Associations de GUERANDE le 5 Septembre. 
 
Salle de Kerbiniou à Guérande, rencontre des différentes associations sportives et autres. 
Pour nous il s’agit d’organiser une présence. 
Philippe SIRE s’en occupe. 
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-FÊTE du SPORT à Guérande le 12 Septembre. 
 
Comme chaque année elle a lieu à la «  Coulée Verte «  à Guérande de 10 h à 17 H. 
Cette année notre association est chargée du BAR, les bénéfices nous revenant. 
Une présence conséquente de nos membres, même de quelques heures, est vivement souhaitée, 
d’une part pour la présentation aux enfants de notre sport ( putting, approches etc) et d’autre 
part pour la tenue du Bar. 
 Responsables : Didier PRIVAT ; Marc LEBLANC ; Yannick COLIN et Didier FLEURY. 
 
NOS EQUIPES «  Elite » 
Deux Equipes composées  de 6  joueurs, sélectionnées parmi ceux évoluant dans le championnat 
SGPDLL,  se déplacent : 
 
-‐ Les 19 et 20 Septembre à HOULGATE dans le cadre d’une rencontre interrégionale de 

LIGUE pour une montée en 3 èm division du championnat de France Séniors. 
 
-‐ Les 22 et 23 Septembre dans le cadre de la rencontre annuelle Séniors BRETAGNE/ PAYS 

de La LOIRE sur les Golfs de CISSE BLOSSAC et LA FRESLONNIERE. 
 
LES CHAMPIONNATS : 
    1 °) SGPDLL  ( Séniors Pays de La Loire). 
 
      a)  GREENSOME par Equipe de 2 joueurs,  qui s’est déroulé  sur  4 rencontres  en Mai et 
Juin : 
    -3 rencontres de classement  pour déterminer les 50 Equipes participant à la FINALE ; 
    - La finale le 30 JUIN à Nantes ERDRE. 
RESULTATS Pour Guérande : 
     -Finale du 30 JUIN : 1er BRUT :  Tony TEDESCHI et  Marie TISSEAU sa partenaire ; 
                                         4èm BRUT : Josiane DANNION et  tPhilippe PORCHET 
 
-‐ Classement général ( addition des points de la finale et des 2 meilleures rencontres de 

classement) :        2 èm BRUT et NET  Josiane DANNION et Philippe PORCHET 
                                    6 èm BRUT :   Tony TEDESCHI et Marie TISSEAU ; 
 
       b)  STABLEFORD Par Equipe et Individuel. 
 
Après la pause estivale ce championnat reprend pour les trois dernières rencontres  le 1er 
Septembre à PORNIC, le 10 Septembre à GUERANDE et le 15 Septembre à OLONNES. 
Voici avant des 3 dernières rencontres le classement  pour Guérande. 
 
-‐ Par EQUIPE nous sommes 2 èm à 1 point du premier. Les 3 premières Equipes iront en 

finale de 1ère division ; Les 4 suivantes en Finale Honneur ( ce sera le 1er Octobre sur un 
terrain neutre à désigner). 
 

-‐ INDIVIDUELLEMENT : 
      . BRUT : 1er Jacques LACHAUD ; 2èm Philippe PORCHET et 3 èm Michel 
CONTENT ; 
     . NET 1ère série : 1er Michel CONTENT et 2 èm Philippe PORCHET ; 
     . NET 2èm Série   : 6èm Alan CHIPPINGTON ; 
     . NET 3èm Série :  4 èm Claude VACHER. 
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   2°)AMICALE 44 
 

La première partie de la saison 2015 de l'amicale 44 s'est conclue par notre sortie 
annuelle , sur le magnifique golf de Sablé Solesmes, à laquelle 75 joueurs ont 
participé. Le beau temps fut de la partie et nous en garderons tous un excellent 
souvenir.  
La reprise s'effectuera sur le golf de L'ile d'or le 8 Septembre  suivie par celui de 
Vigneux le 15 et de la finale le 29 Septembre dont l'emplacement prévue sur le golf 
de Savenay ( Traditionnellement le même par où la saison a débuté) pourrait être 
amené à changer suite à un désaccord administratif, les membres seront prévenus 
du choix retenu aussitôt ce dernier effectué.   
Comme à l'habitude, c'est en troisième série que nous obtenons le meilleur 
résultat, ce qui n'a rien d'étonnant au vu de la composition de l'équipe presqu'ile, 
mais j'espère bien  que  les joueurs de deuxième série arriveront à nous décrocher 
une place d'honneur dans le classement par équipe, il est encore 
temps.  
 
Bonne rentrée à tous 
Bernard Guillot, délégué "Presqu'île".  
(bguillot3@gmail.com) 

 
 
A VOTRE ATTENTION 
 
Le 10 Septembre, comme indiqué ci dessus dans le calendrier SGPDLL,  nous 
organisons l’une des compétitions STABLEFORD des séniors des Pays de la 
Loire. 
Nous avons toujours besoin de volontaires ce jour là, notamment pour les 
départs et d’autre part pour contrôler, sur les trous les plus délicats, la tombée 
des balles et ainsi accélérer le jeu. 
Si vous êtes disponibles prenez contact avec les 2 organisateurs ( je suis absent en 
Septembre) : 
       Marc LEBLANC 07 86 12 01 09 
       Didier FLEURY  07 77 82 00 85 
Merci d’avance pour eux. 

 
Bonnes Vacances à tous. 

 
Jacques DESCHAMPS 7 Août 2015. 


