
La GAZETTE de l’ASGG Octobre 2019 

Bonjour à toutes et à tous, 

Comme d’habitude, on commence la gazette par des considérations climatiques et là, quel superbe temps pour le 
golf !! Même, un peu trop chaud mi juillet. 
Pensons un peu à nos amis agriculteurs qui eux, ont souffert et souffrent encore du manque d’eau. Mais soyons un peu 
égoïste et ne gâchons pas notre plaisir de faire des drives d’une longueur incroyable sur un fairway très roulant. Par 
contre, l’attaque de certains greens reste problématique et bien des balles ont visités des fourrés de fond de green 
inexplorés jusqu’alors. 
Donc, à la fin de l’été les sorties agrestes de chasse aux champignons font fureur ! La petite balle blanche est quelque 
peu oubliée dans les poches du sac. Il faut barboter à nouveau sur des fairways noyés d’eau retrouvée en abondance.  
 
Avant cela, le traditionnel trophée du Héron s’est déroulé à la fin du printemps sous le soleil. Le nom du vainqueur sera 
inscrit en lettre d’or sur le socle du trophée. Celui-ci est toujours visible au club house de Guérande. Cette 
manifestation annuelle s’est terminée dans la bonne humeur au golf de Guérande autour d’un plat de poisson régional 
et de sa sauce et d’un arrosage des greens tout proche et également de la terrasse ou s’était installées quelques tables, 
dans cette chaude soirée de juin. La douche improvisée a mis fin à la soirée dans la pagaille. 
Rappelez-vous la belle époque avec cette photo ci-dessous. Pas d’arrosage programmé à 21h00 sinon des gosiers, avec 
nos valeureux cuiseurs de barbecue. L’ambiance était chaude, très chaude même après l’apéritif spécial Jacques 
déguisé en Astérix (nous allons retrouver la photo pour la prochaine gazette). Le repas campagnard était préparé et 
servi par nous tous avec délicatesse et courage en plein air ! 
 

 
 
 
Entre temps, les compétitions SGPDL (Seniors Golfeurs des Pays De Loire) se sont déroulées à un rythme soutenu. Le 
compte rendu de l’événement de notre correspondant en témoigne : 
« La saison des séniors golfeurs des PAYS DE LA LOIRE a pris fin le jeudi 17 octobre par la journée de golf aux 
FONTENELLES et la soirée de gala à SOULLANS près de CHALLANS.  
Ce fut une saison intense en compétitions : Greensome, Stableford, rencontre Bretagne/pays de Loire, trophée inter 
zone, journée de gala, avec une bonne participation des joueurs guérandais aux compétitions ; d’excellents résultats et 
nos guérandais ont fait preuve de bonne humeur sur les fairways, dans les bus et à l’occasion des remises de prix. 
La mise à disponibilité des minibus pour les compétitions les plus éloignées a eu un franc succès (merci à la ville de 
Guérande) 



Le périphérique nantais nous a mis un peu en difficulté pour être à l’heure sur tee, dans les premiers départs lors des 
rencontres à l’extérieur. Nous avons demandé pour 2020, à la mairie de NANTES, de nous réserver un couloir de 
circulation les jours de compétition. Serons-nous entendus : j’en doute ! 
Notre club termine à la 3ème place sur les 27 clubs des pays de Loire engagés dans les compétitions, ce qui est une belle 
performance. 
Pour 2020, nous viserons plus haut, nous avons le potentiel de joueurs pour y parvenir. C’est possible avec encore plus 
de participation qu’en 2019 et une infirmerie vide, ce qui n’était pas le cas cette année. 
Place au repos, oubliez votre délégué qui vous a harcelé durant toute cette saison avec ses mails, et rendez vous en 
2020 pour les inscriptions lors de notre assemblée générale de l’amicale qui aura lieu à la mi-décembre ». 
 
En Septembre, s’est déroulée une nouvelle journée à Caden dans le Morbihan. C’est la 2eme sortie de l’année dans 
cette destination champêtre. Très belle journée comme en témoigne la photo ci après. 

 
Même de fidèles spectatrices viennent admirer la fluidité de swing de nos champions ! 
 Tout le monde se souvient du site et de l’ambiance. Non ? Alors rendez vous l’année prochaine car l’amicale re-
proposera à nouveau cet incontournable. 
 
En Juin également, Une qualification pour un pro am  féminin Mme figaro s'est jouée en Juin sur le golf de la 
Baule pour une finale sur le golf d'Evian avec Nicolas Gajan comme Pro et 2 seniors Chantal Mahé et Josiane 
Dannion, la troisième étant la fille de Nicolas , Alix. Cette équipe s’est qualifiée pour Evian avec brio. 
Elle s’est donc rendue à la finale à Evian en Septembre comme la photo ci après le témoigne. 
La même équipe de Guérande est arrivée 10ème sur 25 équipes finalistes. 

Bravo à ce tandem de 4 joueurs (oui je sais qu’il y a que 2 places sur un tandem, mais au golf c’est possible !) 

La mairie de Guérande dans le cadre des sportifs de l’année, a récompensé l’exploit de nos Guérandaises le 
samedi 12 Octobre. 

 

 

 

 

 



 

 
Enfin, en Octobre c’est notre sortie annuelle d’une semaine. Ou ? À Mondariz, en Galice a deux pas de Vigo. Situé à 

côté de la rivière Tea, l'Hôtel Baléaro de Mondariz est l'un des spas les plus réputés d'Espagne. Chambre spacieuse et  

confortable. Très propre. Petit déjeuner de bonne qualité. Repas avec une grande variété de plats. Service  

professionnel et attentionné.  

Aguas de Mondariz est synonyme d’excellence, de santé, de qualité et de nature. Une marque qui a plus de 145 ans 
d’histoire et jaillit d’une source d’eau naturelle et carbonique, située dans la commune de Mondariz, dans la province 
galicienne de Pontevedra, en Espagne. Les eaux de Mondariz sont filtrées dans le substrat granitique ... 

..Et possède un magnifique golf… 

 



Température fraîche le matin pour commencer, et calcul indispensable des coups rendus avant de démarrer. Une  
observatrice se demande comment elle va procéder pour sa partie ! Et c’est du sérieux : Une Ryder Cup s’improvise.  
Les Bleus contre les rouges.   

 

Mais déjà les swings élégants et aériens se livrent à l’appareil photo ! 

 



Un peu surprise par le photographe en plein effort ? 

Ils ont encore le sourire au départ du 1, mais cela ne va pas durer !! 

 

Regardons la balle s’envoler vers les montagnes environnantes et tomber pile sur le green en contre bas. Ouf ! Elle a 
échappé au bunker de gauche et à la déclivité de droite. Le par reste tout à fait possible bien que les greens très 
rapides peuvent surprendre le meilleur putter. Mais cool nous ne sommes qu’au N° 2 ! 

 

 



Un swing comme on en rêve !  

 

 

Mais pour aller ou ? …. Sur le green bien entendu ! 

 



L’équipe des bleus. Ne sont-ils pas adorables avec leurs bonnets bleus « Balneario Mondariz since 1873 » 

 

 

Et l’équipe des rouges ! 

 

  



On arrive au 18 et on lève les bras en signe de victoire, mais cette dame est-elle rouge ou Bleu ? 

 

Bon après l’effort il faut recharger les accus avec l’aide d’un petit plat ou d’un pot à l’ombre du chaud soleil de Galice.  

 

La remise des prix a été un moment d’angoisse : Alors qui a gagné ??  

L’équipe de Philippe –les bleus- ou celle de Jacques -les rouges ? 

Huile ou vinaigre ? j’explique : Le gentil organisateur avait prévu  d’attribuer un lot de vinaigre au perdant et un lot 
d’huile au gagnant, étant tellement convaincu de remporter ce challenge ! 



Et bien c’est l’inverse qui s’est passé, l’équipe des rouges l’emporte d’un point sur les 3 tours ! 

La remise des prix de la dernière soirée mélange sourires et déceptions !! 

 

 

 

 

« Bon alors, qu’est ce que j’ai gagné ??? Ah ! Zut Je n’ai pas joué dans la bonne équipe. Avec le vinaigre, que vais-je 
bien pouvoir manger comme sucrerie pour éviter les aigreurs ? » 



 

« Mais moi, j’ai plutôt bien joué ! Je ne comprends pas comment on a pu perdre ! On était l’équipe la plus forte 
pourtant ! ».  

« Oui mais en Espagne le rouge gagne tout le temps ! Par exemple, dans les corridas celui qui agite le chiffon rouge 
gagne tout le temps à la fin ? Non ?» 

« Ce n’est qu’un jeu après tout !! Comme disait je ne sais plus qui : L’important c’est de participer !! Allez à la notre !» 



 

Petit tour au Portugal pour Jouer le golf d’Estela. Magnifique parcours du tour Challenge. Un « links » pur jus, au bord 
de l’océan atlantique, étroit comme le chas d’une aiguille et long comme un soupir de désespoir. 

 

On a joué un autre golf, dans les montagnes, mais un jour brumeux et pluvieux, ou l’on ne voyait pas la balle atterrir.  

On ne peut saisir que les préparatifs avec le sourire s’il vous plait ! 

 

 

 



Non ce n’est pas un trucage, cette pierre existe bien et sa stabilité reste un mystère. Un des nôtres a tenté de la faire 
bouger, mais non elle n’a pas bronché ! 

 

Un petit coucou à nos frères et amis Celtes, qui se sont installés dans cette région il y quelques 500 ans avant JC. 

 

 

Pour continuer les festivités golfiques, plus de 80 membres de l ‘amicale se sont inscrits aux Match-plays simples et 
doubles d’hivers ! le tournoi démarre le 1er Novembre et plusieurs améliorations sont au programme :  

- Chacun choisi son partenaire pour les doubles. Ceux qui n’en choisissent pas, sont associés d’office à un autre joueur. 

- Le forfait d’un joueur ne fait gagner que 2 points (au lieu de 3) à l’adversaire sans possibilité de bonus. Alors trouver 
une autre date si votre adversaire décline le match et jouer !  



- le respect des départs fixés par le ‘green keeper’ nous interdit d’autoriser les femmes de jouer ailleurs qu’aux boules 
rouges. Nous ne sommes pas les gestionnaires du terrain ! 

Ci-dessous les tableaux visibles sur le site des seniors de Guérande (adresse : 
https://www.seniorsgolfeursguerande.com/ 

  tableau.pdf doubles_20_10.pdf  

Tout le monde a aperçu les nouveaux pensionnaires du golf sur le trou N°2 d’aujourd‘hui ! Il a fallu faire appel aux 
pompiers pour soigner le jar qui était blessé à une patte. On ne connait pas la cause de la blessure, mais il avait juste 
une patte démise. Un traitement médicamenteux a bien amélioré la démarche du fougueux mâle.    

 

Les traditionnelles journées des filles et des garçons se poursuivent encore cette année ! Rendez vous les lundis et les 
mardis respectivement, pour une partie de golf acharnée entre joueurs choisis au hasard par le maître de jeu. Les 
différents niveaux rencontrés dans ces équipes permettent une mixité de jeu et de riches échanges sur les styles et 
techniques de jeu. La convivialité est la grande gagnante de ces journées. 

Vous n’oublierez pas non plus, le grand rendez-vous autour du beaujolais le 21 Novembre. Un scramble en shot gun 
classique avec de nombreux prix qui verra récompenser en fin de journée les meilleures performances.  

Le 12 Décembre, ce sont les jardiniers qui seront à l’honneur. Ne manquez pas cette compétition qui récompense tout 
le travail tout au long de l’année de ces gentils et solides travailleurs. 

En fin d’année également aura lieu l’assemblée générale de notre association. C’est le moment privilégié pour 
examiner dans le détail de la vie de l’amicale. Tout sera passé au crible, c’est l’instant de vérité bien que l’association 
n’a rien à cacher, et surtout le moment de renouveler le bureau et ses membres. Vous allez voter ! Notre secrétaire 
préférée se chargera de la communication en temps utile. 

Enfin, Omaha Beach est déjà au programme de 2020. Les places disponibles dans ce beau « Resort » Normand sont très 
prisées de nos amis Britanniques et nous devons réserver ce type de séjour un an à l’avance. Les inscriptions sont 
ouvertes sur notre site. 

Au revoir et à bientôt,       Jacques LACHAUD 

 


