
1 
 

 1 

  
LA GAZETTE. JANVIER 2013 

Rédacteur : Jacques DESCHAMPS. 
 

 
 
 

         
 

 
Le MOT du PRESIDENT. 
 
Chers amis 
 

Bonjour à tous et à toutes, 

 
Nous avons tous apprécié les visites, organisées par Eric Lebreton, du chantier de l’extension de notre golf… Quel régal et que 

de joies partagées en perspective dont nous pourrons profiter dès l’été prochain ! 

En cette fin d’année, c’est le moment de prendre de bonnes résolutions et aussi le temps du travail et de l’entraînement aux 

practices. 

Dans les bonnes résolutions, il y a encore des progrès à faire en ce qui concerne 1) éviter les coups d’essai aux départs qui 

arrachent le gazon…regardez les pros, ils font leurs coups d’essai en dehors (c’est encore plus vrai quand on part avec les fers !) 

2) le rebouchage des divots aux coups d’approches 

3) le rebouchage de vos pitchs et de ceux des joueurs qui vous ont précédé sur les greens, pour les maintenir dans l’état 

d’excellence qui nous est donné par l’équipe du greenkeeper. Voyez le schéma ci-dessous. 

Notez bien les dates de nos prochains rendez-vous comme indiqué par notre rédacteur préféré. 

Pour garder nos greens en bon état, réparons nos pitchs soigneusement ! 

Le schéma ci-dessous illustre les 2 méthodes employées par nos joueurs : 

      -En plantant le relève-pitch au bord de l’impact laissé par votre balle et en soulevant le substrat, on laisse une zone sans 

gazon qui guérira trop lentement…Le green garde les blessures et certaines zones ont du mal à repousser. 

    - Alors qu’en exerçant un mouvement de l’extérieur vers le centre du pitch, on remet progressivement le 

gazon à sa place initiale : en trois ou quatre mouvements autour du trou et en tassant avec le putter, on ne 

trouve pas trace de votre impact et le green reste roulant et en bonne santé ! 
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1)  

 

 
2) 

 
Je souhaite à tous une bonne  d’année, un prompt rétablissement aussi à ceux qui sont malades et je vous dis 

A bientôt  

LA JOURNEE OMS à Guérande Juin 2012. 

Nos représentants à la journée portes ouvertes annuelle de l’OMS, dont notre golf et notre amicale sont membres. 

 

 

TROPHEE du HERON 2012 

 

Nous disputions cette année la deuxième édition du trophée du héron, emblème de notre amicale. 
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Nous étions 42 participants à briguer l’une des 3 places permettant de figurer sur la plaque apposée sur l’OISEAU ( à voir au 

club house sur l’armoire du fond). 

Les lauréats de cette deuxième édition sont : 

 BRUT…………………….Jacques LACHAUD 

 NET 1ère Série ……………Jean Marie BONDU 

 NET 2èm Série……………Michel BLANCHARD 
 

 
 

 Bravo à tous les trois. Vous êtes entrés dans la 
légende du HERON. 
NOTRE SORTIE ANNUELLE à CADEN 
Nous étions 36, soit 18 Equipes de 2 pour ce SCRAMBLE annuel sur le Golf de CADEN. 
Contrairement aux années précédentes nous avons disputé cette partie sur 18 trous consécutifs, avec un départ en 
Shot-Gun à 9h30, par un temps couvert mais assez agréable et en tout cas sans pluie. 
 
Le déjeuner, précédé d’un apéritif, s’est déroulé comme d’habitude dans une chaude ambiance, sous le Barnum 
installé par non hôtes, Catherine et Benoît RIGAUD. 
La remise des prix a eu lieu au dessert avec la particularité….D’un tirage au sort où du fait de la profusion de lots, 
chaque Equipe est repartie avec sa récompense. 
En effet à la dotation initiale prévue par notre amicale ce sont ajoutés les Lots OFFERTS par notre président, 
Philippe SIRE et par Michel MASSICOT. 
Voici les lauréats de ce scramble : 
   -BRUT : 
               . 1er :   Jacques LACHAUD et Agnès RABREAU avec 27 points   ( 36 en Net  . 2èm : Jean Marie SAUR et 
Jacques DESCHAMPS avec 18 Points ; 
               . 3èm : Philippe SIRE et Guy CAMMAROTA avec 16 Points. 
    -NET : 
               . 1er : Pierre LEMIRE et Mike PIONTECK    avec 38 points ( 23 en Brut). 
               .2èm :Michel MASSICOT et Danielle GUEDON avec 33 Points ; 
               . 3èm : Daniel BUREL et Jeanne RIVEREAU   avec 32 Points. 
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RUBRIQUE SANS PEINE à LIRE. 
    -Selon Michel MASSICOT : «  Si à la St Valentin, elle te caresse la main, vivement la sainte Brigitte . 
 
    -Selon Philippe SIRE qui a entendu une golfeuse ( non citée) dire en voyant Sébastien cuisiner : 
                            « Notre cuisinier mitonne avec sa bête » 
                                         Parlait- elle pour les séniors quand elle disait : 
                            « Cette agitation de Novembre accroit encore notre malheur ». 
-Selon Jacques DESCHAMPS ( source Jean BARDIN ami sympathisant) : 
                            «  Je contemplais La jeune fille assise sur la berge du  ravin tout en évaluant l’importance de 
l’influence des nippons sur la chine » 
                           « Il fait beau et chaud ». 
 
PROGRAMME 2013 et AUTRES NOUVELLES. 
Voir le détail sur le compte rendu de l’assemblée générale du 4 Janvier ci après. 
 

ASSEMBLEE GENERALE du Vendredi 4 Janvier 2013. 
COMPTE RENDU. 

 
Ouverture de la séance par le secrétaire général  

               QORUM : Nous sommes 80 présents ou représentés par un pouvoir dûment enregistré, soit 59 % de présence. 
L’assemblée peut donc délibérer. 

Le secrétaire rappelle qu’il va y avoir une élection à bulletin secret pour :   
-     RENOUVELER les 2 administrateurs renouvelables se représentant – Yannick COLIN et Jacques CARRE-  
-    ELIRE 3 administrateurs nouveaux -  en remplacement de Jacques FRADIN et Bernard RICHARD ne se représentant pas 
et de Philippe DEBIERRE qui a quitté notre golf. 
 Les candidats déclarés et Cooptés par le conseil d’administration sont Bernard GUILLOT, Jacques LACHAUD et Gérard 
PASTEUR. 
 
Les bulletins de vote comportent 5 NOMS  ont été distribués par Gérard DHENNIN Bernard RICHARD et Didier PRIVAT. 
Le secrétaire Général passe la parole au président. 
 
Parole au  président, Philippe SIRE, pour son rapport MORAL 
 

Mesdames, Messieurs, Bonjour à tous 
 
Je vous présente mes meilleurs vœux, de bonheur, de santé, et bien entendu de bons résultats golfiques au cours de cette année 2013. 
EFFECTIFS. 
Nous étions 136 au 31 Décembre 2012 en tenant des départs, radiations et nouveau adhérents. 
 Ces  nouveaux adhérents qui nous ont rejoints dans le courant  de l’année 2012 sont, sauf omission les suivants. 
Je demande à ceux qui sont présents aujourd’hui de bien vouloir se lever, s’ils sont présents, à l’appel de leur nom : 
 
Philippe PORCHET, Jean et Sylvianne LAFOSSE, Jean et Michèle MANEU, Georges ARDOIS, Philippe TYRAVI, Michel ANTONI, 
Anne marie SIMON, Jean Pierre et Paule BEILLAT, Didier LEMEE, Philippe CLOCET, Jacques MORAND et Jean Luc TESSE, Pierre 
HUYNES. 
 
RAPPEL ETHIQUE . 
 
Nous souhaitons une participation golfique, dans la bonne humeur et le respect des règles et usages : 
    - vis à vis du terrain : relever les pitchs, replacer les divots, ratisser les bunkers, ne pas laisser trainer papiers, mégots etc…  
    - vis à vis des partenaires ou adversaires en évitant les incivilités   et en respectant les règles (on peut ne pas les connaître toutes mais 
il suffit de demander et il n’y aura aucun conflit). 
    - Vis-à-vis du personnel du golf et notamment des jardiniers  
Nous organiserons  avec nos pros, comme chaque année, une ou deux séances d’application des REGLES sur le parcours.  
C’est plus efficace et convivial que la simple lecture de l’opuscule de FFG- Que je vous recommande cependant d’avoir dans votre sac- 
et qui peut paraître indigeste. 
    - Lors des compétitions, amicales ou officielles, en veillant scrupuleusement à ne pas faire d’erreur dans le décompte des points. Dans 
le doute, pour vous ou le joueur que vous marquez, refaite le décompte des coups avant de prendre le prochain départ. Si vous attendez 
la fin de la partie un litige peut surgir. 
      -Il a été créé, en 2012, une Commission d’Ethique au sein du Club qui a pour but de veiller au respect de ces règles. 
 
      BILAN des actions en 2012 
 

a) Défibrilateur. Plusieurs séances de formation à son utilisation ont été organisées avec nos Docteurs. Nous poursuivrons en 
2013. 
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b) Nous sommes membres de l’office municipal des sports, représentés en 2012 au conseil d’administration  par Jacques 
FRADIN. 

Pour des raisons personnelles Jacques a demandé à être relevé de cette charge. 
Il sera remplacé en 2013 par Josiane DANNION. 

Nous avons participé  à  la fête du sport à Guérande en Juin. 
NOS MANIFESTATIONS caritatives, festives et Golfiques. 

    
    -8 Mars compétitions amicale à Guérande dans le but d’apporter une aide budgétaire à Notre Equipe féminine, Josiane et 
Martine, pour le Raid «  La rose des sables ». Nous avons remis un chèque de 200 euros au nom de notre amicale et un chèque de 
700 euros correspondant aux droits de jeu reversés. 

           - 21 Mai Compétition amicale, en liaison avec l’entreprise VALLEE sponsor du jour, pour une Action CARITATIVE en faveur 
de l’association «  Les Matelots de la Vie ». Nous avons remis un chèque de 835 euros. 
           - 8 Juin sortie Golfique à BADEN. 
            -22 Juin notre fête annuelle du «  Cochon ». Nous étions plus de 100 Convives. 
           - 23 Juin Fête du sport de la ville de Guérande avec un stand «  Golf de Guérande ». 
           - 9 Octobre compétition le «  Trophée du Héron » qui est notre emblème. 1er Brut Jacques LACHAUD- 1er Net 1ère Série J. Marie 
BONDU et 1er Net 2èm Série Michel BLANCHARD. 
           -11 Octobre soirée de Gala et remise des prix aux lauréats 2012 des séniors Pays de Loire à Carquefou. 
           -  26 Octobre Sortie golfique à CADEN. 
           -  14 Décembre compétition amicale dite des «  Jardiniers » à l’occasion de laquelle nous avons remis une enveloppe à chacun 
des 12 salariés du golf et des practices. 
          - Par ailleurs tout au long de l’année les séniors ont été sollicités pour accompagner les Jeunes élèves de l’école de Golf sur le 
parcours, notamment pour la délivrance des «  Drapeaux » qui marquent leur progression. C’est très sympathique et je vous engage à 
vous porter volontaires. Ces séances ont lieu en général, soit le Mercredi, soit le Samedi. 
 COMPETITIONS GOLFIQUES EXTERNES : 
Les DELEGUES vous parleront des compétitions des SENIORS Golfeurs des Pays de Loire ( SGPDLL) et de l’AMICALE 44 
Je vous remercie pour votre attention 
            REPRISE de la parole par le SECRETAIRE qui demande au trésorier de présenter son rapport FINANCIER. 

 
LE TRESORIER présente son rapport et commente les chiffres ci-dessous. 

 
SITUATION AU 31/12/2012 AMICALE SENIORS GOLFEURS DE GUERANDE  

       
   RECETTES  DEPENSES SOLDES+ 
       

A NOUVEAU BANQUE TARNEAUD 1865,83    
A NOUVEAU CAISSE  170,2    

  01/01/2012     
COTISATIONS  1680    
SECRETARIAT    68,5  
AG REUNIONS CA  2250  2416  
ASSURANCES    235,13  
ACHAT MATERIEL & INVESTISSEMEN   68  

       
VENTES DIVERSES  40    
VENTES VETEMENTS  2370  2211,4  
COMPETITIONS SORTIES BARBECUE 4691  4869,43  
COMPETITIONS SGPDLL  660  925,5  
DONS ET PARTICIPATIONS DIVERSES   1156,91  
COMPETITION JARDINIER  994  1149,22  

       
  TOTAUX 14721,03  13100,09  
       

SOLDE BANQUE TARNEAUD    1113,94 
SOLDE CAISSE     507 

  31/12/2012     
SOLDE GENERAL BANQUE+CAISSE    1620,94 

       
       

STOCK 6 BOITES 12 BALLES     
 6X27€51  165,06    
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Le Secrétaire demande  à l’assemblée de donner quitus à l’Equipe sortante pour sa gestion par un Vote à mains levées. QUITUS donné 
à l’unanimité. 
          VOTE concernant les administrateurs. Prise de parole du secrétaire. 
  Vous votiez pour : 

-RENOUVELER le mandat de Yannick COLIN et Jacques CARRE qui se représentent ; 
-ELIRE 3 Nouveaux administrateurs. Candidats : Jacques LACHAUD, Bernard GUILLOT et Gérard PASTEUR. 

Voici les résultats : 80 Votants   - Chaque candidat recueille 80 Voix.  Ils sont donc élus à l’unanimité. 
               Le NOUVEAU conseil se réunit quelques instants pour désigner les membres du bureau et des commissions. 
       PRESENTATION  du Bureau et des commissions : 

BUREAU 
-Président :                 Philippe SIRE        
-Vice président :         Claude VACHER 
-Secrétaire Général    Jacques DESCHAMPS 
-Secrétaire adjoint :   Yannick  COLIN 
-Trésorier :                  Jean Charles LESAGE 
-Trésorier Adjoint.      Gérard PASTEUR 
COMMISSION SPORTIVE : 
Gérard DHENNIN, Jacques LACHAUD.  

               - FESTIVITES 
Jacques CARRE- Didier PRIVAT 

             ACTIVITES FEMININES 
Béatrice MOREL 
COMMUNICATION : 
Claude VACHER 
COMMISSION ETHIQUE : 

                Josiane DANNION et Didier PRIVAT 
                DELEGUES aux Championnats 

       SGPDLL : Jacques DESCHAMPS- Adjoint Jacques LACHAUD. 
       AMICALE 44 : Bernard GUILLOT. 

               
Le Président  présente les OBJECTIFS 2013 : 
Pour cette année, nous avons pensé orienter nos activités, d’une part vers nos adhérents et d’autre part nous ouvrir un peu plus vers 
l’extérieur dans le but de nous faire connaître, de faire connaître notre sport souvent catalogué comme un sport d’élite, de faire connaître 
notre ville et notre presqu’île, mais aussi de participer à des activités caritatives régionales. 
 
    - Nous serons Membres ACTIFS de l’OMS et participeront à la fête du sport pour laquelle vous serez sollicités. 
    -Nous participerons : 
                .Au Championnat des SENIORS PAYS DE LOIRE dont va vous parler Jacques DESCHAMPS 
                . Aux compétitions de l’AMICALE 44 dont va vous parler Bernard GUILLOT 
      -Nous Organiserons les manifestations suivantes : 
                .Sortie à CADEN le vendredi 12 Avril. Comme en 2012 nous ferons 18 trous de 9h à 13h avec déjeuner à suivre sur place. 

          .Compétition CARITATIVE «  les Matelots de le Vie »  Date à Fixer avec l’association.  
  . Notre Fête annuelle dite du «  COCHON »  le Vendredi 21 JUIN ; 
  .Sortie à ST Jean de MONTS le mardi 15 Octobre 
  . Le CHALLENGE du HERON  aura lieu cette année à l’automne. (Stableford) 

Comme en 2012 il est ouvert à tous les membres de l’amicale, quel que soit le niveau de jeu, avec 3 Classements 
Brut - Net 1° série (0 – 20 -) Net 2° série (20,1 – 36)  
Ceci veut dire que tous les index supérieurs à 36, seront ramenés à 36.  

                 .La compétition annuelle des «  JARDINIERS » fin décembre. 
Nous ne prévoyons pas de sorties de plusieurs jours comme nous l’avions fait les années précédentes, car il n’y a pas suffisamment de 
participants, les disponibilités et les prix étant parfois dissuasifs. 
Cependant n’hésitez pas à le faire entre vous, Nous pourrons vous aider à organiser ce type de sorties. 
 
VOS IDEES 
Le bureau essaie de maintenir une bonne ambiance et un esprit de club et d’amitié toute l’année. 
Pour mieux répondre à vos attentes nous avons besoin de connaître vos souhaits et suggestions, aussi bien pour les sorties externes que 
pour les animations internes. 
Merci de nous en faire part. 
 

La parole est donnée successivement  à 
 

Bernard GUILLOT pour  AMICALE 44. 
  Pour rappel et si appréciez les sorties sur d'autres golfs, vous pouvez adhérer à L'amicale 44 qui regroupe les seniors,  golfeurs et 
golfeuses du département de Loire Atlantique.  Pour cela, il suffit d' être titulaire de la licence de la Fédération Française de Golf.et 
d' appartenir à la catégorie "senior" définie par la F.F.G. 

 La cotisation annuelle est de 40€ ,Il n'y a pas d'index requis  pour participer. 
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 Une dizaine de rencontres sont organisées chaque année d'avril à octobre sur tous les parcours du département, nous 
bénéficions de Green-fee à prix réduit. 
 Le principe de nos sorties est : départs en "Shot-gun" à 9h , parcours suivi d'un repas à la fin  duquel  les lauréats du jour sont 
honorés et clôturé par d'un tirage au sort. 
Vous pouvez visiter le site de l'association  : http://www.amicale44.org pour le calendrier 2013. 
Pour plus de renseignement, vous pouvez me contacter : 
Bernard GUILLOT,  bguillot3@gmail.com ou 0679837168  
 
  Jacques DESCHAMPS Pour SGPDLL 
L’Association des Séniors Golfeurs des pays de La Loire ( SGPDLL) est une association Sportive, habilitée à organiser des 
compétitions en liaison avec le FFG. 
Elle fonctionne de la façon suivante : 
      -Elle enregistre et accepte l’adhésion de GOLFS de la région des Pays de Loire, via une amicale ou une association de 
SENIORS,  par l’intermédiaire d’un DELEGUE agréé. 
      -Chaque DELEGUE enregistre chaque année une Equipe dont les membres doivent : 
                  . Etre SENIORS ( 50 ans pour les Femmes et 55 ans pour les hommes) ; 
                  . Etre MEMBRE à L’année du Golf et justifier d’un INDEX égal ou inférieur à 28,4. 
                   . Payer La cotisation spécifique annuelle ( 40 euros pour 2013) via le délégué. 
Nous avons 3 Championnats distincts. 
     -MATCH PLAY par Equipe de 8 Joueurs ( 6 Simples et 1 double). La première phase consiste en 4 rencontres dans une 
POULE de 4 Clubs. Le premier de chaque poule participe à la Demi-Finale , suivie de la finale si… 
 Période : Mars et Avril. 
     - GREENSOME par Equipe de 2 Joueurs. 3 rencontres de qualification sur 3 Golf différents, puis finale pour les 20 
premiers BRUT et 30 Premiers NET. Nous présentons en général 16 à 18 Equipes de 2 joueurs. 
 Période Mai et Juin. 
    -STABLEFORD Individuel et par Equipe qui se déroule d’AVRIL à OCTOBRE. Tous les joueurs de L’Equipe participent 
selon leur disponibilité et souhaits. 
 
EN 2012 : 

- Jacques LACHAUD est champion Individuel BRUT pour la deuxième année consécutive. 
- Jacques et Maurice LACHAUD sont vainqueurs en GREENSOME  BRUT. 

SITE : www.sgpdll.com 
 

Eric LEBRETON  
 

Quelques mots de rappel concernant les temps de jeu et le parcours. 
Les jardiniers oeuvrent toute l’année pour vous proposer le meilleur parcours possible. Les greens sont tondus en saison tous 
les jours, les tours de green et départs le Lundi, le Mercredi et le samedi, les fairways le Mardi et le Jeudi, les roughs une fois 
par semaine. Les trous sont changés toutes les semaines et les Bunkers ratissés tous les vendredi. 
 Je rappelle que, par respect et correction pour l’équipe d’entretien et pour une meilleurs qualité du parcours, il est important et 
conforme à l’étiquette, de ratissez les bunkers, de replacer les divots et de relever ses pitchs ( et ceux des autres !), comme de 
suivre les consignes indiquées sur les panneaux à l’entrée du club house et sur le parcours. 
Les chariots sont parfois interdits, les voiturettes aussi et ce n’est pas sans raison, mais tout au contraire pour préserver le 
terrain et donc votre espace de jeu. Les chiens sont tolérés en laisse uniquement, mais PAS leurs déchets pour le plus grand 
plaisir des autres joueurs. Merci aux propriétaires des chiens de prévoir le nécessaire. 
Je rappelle qu’en dehors des périodes de vacances scolaires les parties de 4 Balles ne sont pas prioritaires, ce sont les parties 
de 2 et 3 balles qui, lorsqu’elles sont plus rapides, doivent obtenir  le passage. Le TEMPS de JEU de référence pour 9 trous est 
de 1h45. 
Par contre EN SAISON ou en période de forte AFFLUENCE, les parties de 4 balles, puisqu’elles sont majoritaires, sont 
prioritaires.  Le temps de jeu est alors de 2 Heures maximum pour 9 trous. 
Laisser passer une partie ou patienter lors de journées de forte affluence font partie de l’étiquette du joueur de Golf. 
Vous jouez dans un espace privilégié, partagé par des joueurs éduqués et responsables, tous doivent donc pouvoir s’entendre 
s’ils font un minimum d’effort. 
Le parcours avec les 9 trous supplémentaires à partir de Juillet devrait vous permettre de jouer avec beaucoup plus de facilité, 
profitez de l’hiver quand le parcours est moins praticable pour améliorer votre technique sur les practices. 
Je vous souhaite une bonne, bonne santé, bon golf et beaucoup de bons coups et de plaisir à jouer sur votre parcours de 
Guérande….et d’ailleurs. 
 

L’ordre du Jour étant épuisé le président CLOS l’assemblée. 
 
DEJEUNER, pour ceux et celles qui avaient réservé au CLUB HOUS où nous attendait une blanquette de veau et une omelette 
Norvégienne, le tout superbement réalisé par notre cuisiner en Chef, Sébastien. 
 Nous étions 64 pour ce déjeuner, après un certain nombre d’annulations de dernier moment dues à une épidémie de Gastro. 
 

 
             Jacques DESCHAMPS 12  Janvier 2013. 

 


