
La GAZETTE de la ASGG de MARS 2018 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

Pour commencer, chose promise, chose due! vous avez déjà trouvé sur le site de l’ASGG à l’adresse 

complète suivante,  http://www.seniorsgolfeursguerande.com/respect-terrain, tout ce qu’il faut faire 

et ne PAS FAIRE pour relever son pitch, et autres habitudes à proscrire sur un terrain de golf comme les 

coups d’essai sur les départs, ne pas effacer ses traces de pas dans les bunkers, et autres incivilités. 

Un jour, on fera une interro sur le «comment réparer son pitch» ou «comment bien se comporter sur 

un terrain» et, attention, les sanctions tomberont ! 

En fait, le plus compliqué, ce n’est pas de réparer son pitch mais c’est de le trouver !! trop souvent, les 

joueurs (et les joueuses aussi !) trouvant leur balle sur le green loin du drapeau, ou derrière le green, 

estiment ne pas avoir fait de dégâts, alors que souvent, la balle a touché le green  à l’entrée de celui-ci, 

et l’a marqué d’un vilain pitch qui, s’il n’est pas réparé, fera «crever» l’herbe et mettra plusieurs 

semaines avant de se résorber. 

Quoi d’autres diriez vous, avec un geste d’agacement !  il nous fatigue avec ses pitchs, moi, j’en fais 

jamais ! 

Et bien mon cher monsieur (ou madame), ce n’est pas normal,  Il est nécessaire de faire des pitchs, 

vous allez donc mesurer votre qualité de jeu au nombre de pitchs fait par partie, dans le sens de : «plus 

j’en fais, meilleur est mon niveau». 

Les pros et les bons joueurs font tous des pitchs à l’attaque des greens. 

Pourquoi ? Une balle bien touchée, attaque le green avec un effet retro en tombant à la verticale du 

green, et ne roule quasiment pas après l’impact. Le pitch est souvent à coté de la balle, voire devant 

(la balle est revenue en arrière). 

Bon alors promis ? Vous regardez bien à l’entrée du green, et on relève aussi les pitchs des autres… 

Parlons maintenant des événements récents.   

Nos gentils organisateurs locaux, ont préparé 2 manifestations locales depuis Janvier. Une compétition 

sur 18 trous et l'autre sur 9 trous, suivies d’un repas au club-house, et d’une remise de nombreux lots 

pour ceux qui ont relevé un maximum de pitchs !! (non il ne va pas recommencer avec sa théorie du 

pitch !! ) 

La dernière, c’était  le 15 mars, et avec ma complice Jacqueline, vous trouverez quelques photos de 

l’événement. Je reprends les termes même de son commentaire :  Scramble à deux sur 9 trous suivi 

d'un couscous (délicieux) au club house. 

Nous étions 49 joueurs et 50 au repas. 
 

Les GO sont Didier, Marc et Daniel. N’hésitez pas à les solliciter pour de futures dates  pour le même 

genre de plaisir et de convivialité. De toutes façons toutes les dates seront sur le site SGG cité ci-dessus. 

http://www.seniorsgolfeursguerande.com/respect-terrain


Nous avons aussi pas mal d’autres sources de... Jouvence ? Ben non, désolé, seulement de la jovialité. 

A savoir : tous les lundis midi pour les filles à 13 h et tous les mardis à 12h30 pour les gars ! 

Beaucoup de succès pour cette formule, souvent plus 25 filles et de 35 joueurs mâles, ou à jour fixe et 

heure précise, on se donne rendez vous au départ, on organise les équipes par tirage au sort, et on file 

sur le tee n°1 pour un après-midi de folie ! 

Bon d’accord le principal est de participer, mais tout de même, à l’arrivée chacun s’interroge sur le 

résultat des autres équipes et quelle fierté, d’annoncer un résultat meilleur que les autres. Autre plaisir, 

c’est celui de découvrir le compte-rendu de la journée de notre GO préféré, Daniel. Toujours une pointe 

d’humour dans son commentaire, avec à l’appui des références mythologiques grec et/ ou romaines. 

Quelle confiture, pardon culture ! 

Et les filles ? C’est bien aussi ! Mais plus portées sur les gâteaux et thé après la partie. Et bien sur, on 

n’oublie pas de se raconter toutes les nouvelles du club, tous les secrets indûment arrachés à l’une 

pour les faire suivre à l’autre, toujours sous le sceau du secret ! bref rien de plus normal !! 

(Commentaire de Jacqueline : Quel Macho ce Jacques!) 

Chose en commun, il a fallu en février se couvrir pas mal, car la température à chuté, chuté, chuté 

comme un balle sur un green ! Même un jour, la partie a été annulée. On est tous rentrés à la maison, 

se mettre dans l’âtre de la cheminée. 

C’est à cette période, que notre délégué SGPDLL (Senior Golfeurs Pays de La Loire), Didier Fleury,  a 

organisé  3 rencontres en match Play. Une au golf de la Bretèche, l’autre à Guérande, et la dernière au 

Croisic. Celle de la Bretèche a été annulée cause pluie et terrain pas praticable, celle de Guérande s’est 

bien passée avec un résultat positif pour notre équipe. Enfin, celle du Croisic s’est déroulée un jour de 

grand froid, Ouais Ouais ! Je ne rigole pas, le thermomètre est tombé lui aussi en dessous de zéro. Ma 

terrasse était encore verglacée à 8h30 du matin. Les plus solides gaillards, eux, sont sortis des draps, 

et ont affronté ce climat sibérien pour jouer au Croisic sur des greens d’hiver. Là encore le résultat a 

été positif pour l’ASG. 

Tout cela, pour que Didier jauge, décide et choisisse qui jouera dans les 2 équipes qui disputeront les 

matches Play SGPDLL les 19 et 21 Mars prochain. 

Ces conditions climatiques extrêmes ( Oui ! Je n’ai pas peur des mots, pour moi qui vous écrit de Djerba, 

où la température n'est guère au dessus de 20°c, et où tous les autochtones ont mis pulls et parkas), 

nous ont contraint de reculer les dates des matches Play simples et doubles. 

A aujourd’hui, en Double, il reste un match à jouer dans le 1er tour : CONTENT Michel/PORCHET Evelyne 

contre LEGAL Jean/PRIVAT Marie. D’après mes informations, ce match doit se jouer dans les jours à 

venir. Reste 7 matchs à jouer pour le 2eme tour. 

Le printemps arrive à grands coups de rayons de soleil, et il va falloir prendre rendez vous rapidement 

pour croiser le fer avec vos adversaires… Remise des prix en Juin 2018. Tout doit être terminé avant ! 

Pareil pour les simples. La préqualif est terminée. 

Dans la Qualif 1, La poule «A» est quasiment gagnée par HAMON Jean Pierre. Idem en poule «B» ou 

GUEZOU Michel arrive en tête avec 5 points d’avance. 



Pareil pour la poule «C», WEIL Jean Jacques cumule 5 points d’avance mais il reste 3 matchs à jouer. 

Attention Jean Jacques, Rabier Sylviane ou BEILLAT Jean Pierre peuvent faire une remontada ! 

Dans la poule «D», MARY Richard ne peut pas être rattrapé. 

Par contre la poule «E», combat entre TASSONNEAU François , GUHENEUX Pierre et BRISSONNET Joëlle. 

Poule ouverte! 

DEMOLIN Yves gagne la poule «F». 

 En poule «G» PHILIPOT Eric est premier et il reste un match qui ne peut pas changer la tête du 

classement. 

Dernière poule, la «G» : tout reste possible entre PLANCON Didier et GAYAUD Jean Serge. Messieurs à 

vos téléphones pour prendre rendez-vous et bataillez sur le terrain ! 

Le printemps étant sur le point de poindre son nez, les compétitions aussi. On vous rappelle que les 

rencontres de l’«amicale 44» et des «SGPDLL» vont démarrer: 

Le 17 Avril à Pornic pour SGPDLL et pour l’amicale 44?? 

Tout est sur notre site: onglet spécial pour SGPDLL et suivre «accueil», puis «outil du golfeur», ensuite 

«amicale 44» pour accéder au site dédié. 

Connaissez-vous le golf de Saint SAMSON? Et celui de PLENEUF? Non? 

Et bien l’amicale vous l’a proposé en février et à aujourd’hui, nous sommes 42 joueurs à être partants 

pour  découvrir cette contrée de la Bretagne profonde. Liste d’attente pour les retardataires. L’hôtel et 

le golf de Saint Samson nous ouvre, pour nous en exclusivité (ou presque) les portes de son joyau.  A 

deux pas de la mer, et de Pleumeur-Bodou, nous aurons le privilège de parcourir ce 18 trous qualifié 

comme suit : «Ses 18 trous très différents proposent une grande variété de situations et coups à jouer. 

Terrain légèrement vallonné, technique mais accessible». 

Le lendemain, après un petit bout de chemin sur les routes bretonnes, est proposé le golf de Pléneuf 

val st Andre, à côté de saint Brieuc. Un des plus beaux parcours de France. La mer comme partenaire... 

à la découverte d’une côte bretonne sauvage et magnifique (citation du site de Pléneuf!). 

Ensuite ? En Septembre direction l’Espagne! Du coté de Barcelone. Au programme 2 golfs PGA, et 5 

jours de golf. Du 23 au 30 Septembre. Une liste de 44 joueurs est déjà en lice et une liste d’attente est 

aussi ouverte. Nous aurons l’occasion de revenir sur cet événement. 

Je boucle la gazette pour cette fois 

 

A Bientôt 

PS:  Des gagnants de la Coupe du printemps 



 

Le coté Convivialité : Il n'est rien resté dans les assiettes ! (ni dans les bouteilles!) 

  

 


