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Le MOT du PRESIDENT 
 Lors de la Cloture du Grand Prix séniors et du Critérium  
«  Jacques DESCHAMPS » les 7 et 8 Juillet 2016 
 
Je tiens d’bord à  remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui, 
directement ou par l’intermédiaire de Jacqueline, m’ont transmis un petit mot de 
soutien dans les moments difficiles que je viens de traverser. 
Cela fait chaud au cœur. 
Quand notre nouvelle Equipe décida de prendre en charge l’organisation du Grand 
Prix Séniors avec un cahier des charges très précis, nous avons décidé d’y associer 
notre fête annuelle, et d’en faire ainsi la fête de notre amicale. 
Nous avons décidé en parallèle au GRAND PRIX réservé aux joueurs et joueurs d’un 
bon niveau d’y adjoindre un CRITERIUM ouvert à tous, faisant ainsi participer le 
plus grand nombre. 
Ce fut un succès ! 
Pour les deux  compétitions vous étiez plus de 70.  
Alors que tout avançait pour le mieux, un PEPIN m’arrêta en plein vol ! 
L’Equipe que nous avions constituée à cet effet releva le défi et vous avez pu 
vérifier aujourd’hui 8 Juillet que tout au long de ces deux journées tout s’est 
déroulé parfaitement. 
Ces dates resteront pour notre amicale deux dates importantes. 
Je vous remercie de faire une ovation à toute l’Equipe Organisatrice. 
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Je vous donne Rendez Vous pour nos manifestation de fin d’année, notamment : 
- Le Grand prix philippe SIRE associé à notre journée caritative «  les Matelots de 
la Vie »  
- Le HERON. 
- Les Jardiniers avec le Noël du personnel ». 
Les informations les concernant, ainsi que celles concernant les compétitions 
amicales internes vous seront communiquées en temps utile. 
Je vous rappelle que vous pouvez suivre la vie de notre amicale sur le site : 
 
www.seniorsgolfeursguerande.com 
 

Yannick COLIN. 
 
RUBRIQUE «  Sans peine à Lire »  
De la part de Michel MASSICOT 
Un golfeur venant d’effectuer un Putt voit avec stupeur sa balle tourner autour du 
trou et ressortir !! 
Quel nom donner à cette déconvenue ? 
Trois propositions : Cravate, Virgule ou ASP. 
Voir réponse à la fin de cette gazette. 
 
LE GRAND PRIX SENIORS et LE CRITERIUM Jacques DESCHAMPS. 
-Le GRAND PRIX : 
 Il était réservé aux joueurs Index 18 et Moins et se jouait sur 2 Jours/18 Trous 
en STROKE PLAY. 
5 ou 6 joueurs de Guérande y participaient et l’un d’eux a bien faillit l’emporter ! 
En effet Didier FLEURY, au terme de la première journée était en tête. 
Le lendemain, continuant sur sa lancée, il était toujours en tête au trou N° 34 
avec trois coups d’avance…. Jusqu’au fatidique N° 35 ( le 17) : Une balle dans 
l’eau, la deuxième dans le rough avec un drop, et un 9 pour terminer. 
RESULTAT final  
    Messieurs :    1er avec 162 coups GARNIER Denis d’  ANGERS. 
                     2èm avec 162 coups FLEURY Didier, mais battu sur le retour. 
    Dames     :    1ère avec 156 coups GOSSELIN Paule. 
 -LE CRITERIUM : 
Il était ouvert à tous et se jouait en SCRAMBLE STABEFORD NET sur 2 Jours et 
9 trous chaque jour. 
    1ère Equipe :    WEIL J. Jacques et JOENEAU Philippe   42 
    2èm Equipe :   BOQUIEN Luc et ARDOIS Georges        41  
    3èm Equipe :   LIMOUZY Claude et LIMOUZY Sylviane    40 
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                     ♠  ♥  Le coin BRIDGE ♦ ♣  
Par Philippe SIRE : 
 
Dès le 7 septembre prochain, nous reprendrons les séances de bridge du mercredi. 
Nous allons continuer avec les mêmes horaires :  
 

§ Cours à 13h45 
§ Tournoi à 14h30 

 
Nous avons eu, pour notre première année, un effectif « à peu près » constant de 20 à 25 participants. 
Lors de la reprise, nous ferons une révision des enchères pendant le premier mois, avant de 
« travailler » le jeu de la carte et la signalisation. En voici un avant goût : 
 
A la belote, il y a des appels….au bridge, c’est la même chose ! et pour vous donner à réfléchir 
pendant l’été, voici un exemple : 
 
  ♠ 8 6 4 
 
♠ A R 5 2    ♠ D 9 3 
   

♠ V 10 7 
Ouest entame As de ♠ (donc il a aussi le Roi), Nord met le 4 et que doit mettre Est pour faire, à coup 
sur 3 ou 4  levées dans la couleur?  
………………………le 9 de ♠ appelle car il possède la Dame à la 2ème carte d’Ouest sera le 2 pour la 
Dame et retour enfin vers le Roi….le 3 de ♠ aurait été un refus !.CQFD 
 
Pour ceux et celles qui veulent voir « du beau jeu », notez que du 13 au 21 août se déroulera  le 
66ème FESTIVAL INTERNATIONALDE BRIDGE DE LA BAULE . 
Salle des Floralies, place des Salines. 
C’est l’occasion de voir jouer les grands maîtres de ce sport cérébral ! La participation est toujours 
très importante. 
Philippe Porchet et moi participeront à l’open par paires les 19, 20 et 21 ! 
 
Bonnes vacances avec vos petits enfants et à bientôt 
 
ACTIVITES du DEUXIEME SEMESTRE 
 
Ce qui suit est un simple rappel de calendrier. 
Pour chaque manifestation vous aurez une information détaillée d’une part sur le SITE et 
d’autre part à l’AFFICHAGE au club house. 
 

- Le 3 SEPTEMBRE : Forum des associations ( complexe de Kerbiniou à GUERANDE). 
- Le 10 SEPTEMBRE : Carquefou Women’s CUP 
- Le 17 SEPTEMBRE : Trophée Philippe SIRE auquel est accolée notre action caritative, 

habituellement faite en Juin, pour « l’Association Les Matelots de la Vie ». 
           La compétition amicale dont les droits de jeu sont entièrement reversés à l’Association               
           sera suivie d’un MECHOUI ( On renoue avec la tradition du MOUTON). 
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- Du 8 au 15 OCTOBRE Voyage golfique au Pays Basque. Philippe PORCHET précisera 
les  modalités exactes. 

- 27 OCTOBRE : compétition du JEUDI ( 9 trous selon formules à définir + Repas). 
- 3 NOVEMBRE : Compétition du HERON sur 18 Trous. C’est maintenant un classique. 

Rappel de la règle particulière : la compétition est ouverte à tous les Index mais les Index 
supérieur à 36 sont ramenés à ce niveau ( 3 Séries en NET). 

- 17 NOVEMBRE : Compétition du BEAUJOLAIS ( 9 Trous + Repas) 
- 8 DECEMBRE : Compétition du JEUDI ( 9 trous + Repas). 
- 16 DECEMBRE : compétition des «  Jardiniers » et NOEL du personnel. 

 
- De SEPTEMBRE à DECEMBRE : Reprise des entrainements FILLES ( Après l’arrêt 

Habituel de Juillet et Août. 
 

- 6 JANVIER 2017 : Assemblée Générale. 
 
CHAMPIONNAT des SENIORS PAYS de La Loire. 
 
Votre délégué Marc LEBLANC Fait le point avant la reprise du championnat de 
STABLEFORD en Septembre. 
Tout d’abord félicitations aux 7 Equipes de GREENSOME de Guérande ( sur 60 au total) 
qui s’étaient qualifiées pour la finale à LAVAL. Malheureusement aucune n’est montée sur 
le podium. 
STABLEFORD. 
Au terme des 5 Premiers tours notre Equipe est classée 9èm avec 174 Points. 
L’Equipe suivante classée 10 èm est à 7 Points seulement ! 
Je rappelle que pour disputer la finale du trophée PROMOTION il faut être 9èm au 
maximum. 
Nous avons remporté les 3 dernières éditions mais là pour la qualification c’est Chaud !!! 
Il faut se réveiller ! 
Il reste 3 Journées : 
 -8 Septembre à La BRETESCHE….. Et il y a 9 Inscrits à ce jour ; 
 -Le 15 Septembre à ILE D’OR……….Et il y a  6 Inscrits à ce jour ; 
 - Le 29 Septembre à GUERANDE.. Et il y a  7 Inscrits. 
Souvenez- vous pour le classement par Equipe, sur chaque compétition on retient le 
Meilleur BRUT et les 4 Meilleurs NETS. 
Plus nous serons nombreux plus les chances d’obtenir 5 BONS SCORES et ainsi de totaliser 
un grand nombre de points, seront grandes. 
Je compte sur vous tous. 
Allez sur le SITE et inscrivez- vous. 
 
NOTA : Pour 2017 le Délégué pour GUERANDE sera Didier FLEURY, en remplacement de 
Marc LEBLANC qui se consacrera aux animations internes. 
 
 
DES NOUVELLES de L’AMICALE 44 
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La première partie de la saison 2016 de l'amicale 44 s'est conclue sur notre traditionnelle sortie 
annuelle, sur le très beau golf  de Saint LAURENT, à laquelle 76 joueurs étaient inscrit.  
Un orage  en fin de matinée nous a obligés à stopper la partie au treizième ou quatorzième trou, 
mais cela n'a en rien empêché la réussite de cette journée, à laquelle tout le monde était satisfait 
d'avoir participé. 
 Une quarantaine de personnes avaient décidé de venir la veille et ont partagé le soir  un repas 
de qualité servi à l'hôtel du golf dans une ambiance des plus sympathique. 
 
La reprise s'effectuera sur le golf de Pornic  le 7 Septembre  suivie par celui de l’ Ile d'Or le 13 
et de la finale le 29 Septembre  prévue sur le golf de Savenay  
 Cette année, le nombre important de joueurs membres  du golf de La Baule nous a amené à 
scinder l'équipe de la presqu'ile et à ne plus inscrire leurs résultats  sur la même ligne que ceux 
de Guérande et cela se ressent sur les classements, particulièrement en deuxième série ou nous 
arrivons en deuxième position. 
A tous donc une bonne fin de vacances, une bonne rentrée à tous et à 
bientôt. 
 
 
Bernard Guillot, délégué "Presqu'île".  
(bguillot3@gmail.com) 
 
Pour tous les renseignements concernant notre association, je vous invite à vous rendre sur le 
site de cette dernière, www. amicale44.org  où vous trouverez tous les nouvelles et conditions 
 
SANS PEINE à LIRE – REPONSE : 
 
Les trois réponses proposées sont valables mais A S P veut dire : 
Attouchements Sans  Pénétration. 
 
 

Je vous souhaite une bon fin d’été à toutes et tous. 
Du CŒUR pour l’Equipe SGPDLL. 

Une bonne fin de saison pour L’équipe AMICALE 44. 
 

                 
                                        Jacques DESCHAMPS 
 
 
 
 
 
 
 


