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Le MOT du PRESIDENT. 
Bonjour à tous et à toutes, 
Nous l’avons attendu, et ça y est, notre golf est dans sa configuration définitive (avant les prochaines extensions ?) ! 
Nous avons un beau 18 trous PAR 68. 
 
Merci à tous nos bénévoles qui se sont occupés de nos derniers événements ; la fête du sport de Guérande et la fête du cochon, tous deux 
consacrés à la jeunesse. Nous pouvons être fiers de compter maintenant dans les donateurs fidèles aux matelots de la vie, et j’en profite 
pour vous donner rendez-vous pour les accueillir à leur prochaine arrivée au port de Pornichet qui sera le 26 août à 17 H. Vous pouvez 
suivre, sur le site internet des matelots, toute l’actualité de l’association et leurs croisières. 
 
Avec la période des vacances, nous avons le plaisir de voir une belle fréquentation de notre golf. Je voudrais vous demander à tous de 
faire campagne autour de vous pour une plus grande attention portée au relevage des pitchs…. Vous avez dû constater aussi certains 
greens victimes de joueurs peu respectueux de cette première règle de l’étiquette. Merci de participer, notre golf en sera plus agréable. 
Profitez du beau soleil pour améliorer votre handicap ! 
Bon été à tous, 
 
Philippe Sire 
 
Les Seniors Golfeurs de Guérande et l’Office Municipal des Sports de Guérande (OMSG) 
L’association des seniors golfeurs de Guérande est active au sein de l’OMSG. Notre déléguée permanente à l’OMSG  est Josiane 
Dannion. 
Ce sont 34 associations sportives qui adhérent à l’OMSG regroupant 4784 licenciés. Ce chiffre est en augmentation de 3% par rapport à 
2013. 
Cependant, nous n’étions que 9 associations à participer à la fête du sport le 14 juin, c’est trop peu pour répondre à la demande des 
enfants… 
Une commission à laquelle nous participerons se chargera de renouveler la forme de cette manifestation. De notre côté, nous 
demanderons aussi une plus grande participation de tout le club car les volontaires (réduits aux seuls seniors) ont  eu bien du mal à 
récupérer tout le matériel nécessaire à l’animation, et à le retourner au parcours en fin de journée. D’autres se sont retrouvés bien seuls.. 
(là, je fais amende honorable, car j’ai oublié de rappeler tous les volontaires qui s’étaient manifestés) 
P.S. 
 
Sans Peine à Lire 
Pour décorer joliment votre jardin, pensez à la « feuille d’acanthe »…. 
C’est en passant près de ce village, que je me suis souvenu de cette vieille contrepèterie « à Beaumont le Vicomte » 
Après la compétition, il faut brancher les lampions ! (surtout l’hiver à Guérande ?) 
 
AMICALE 44.  
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L'amicale 44, association de golfeurs crée dans le département afin de pouvoir faire se rencontrer les joueur de tous index, 
fêtera cette année ses vingt ans d'existence, à cette occasion, la grande majorité des membres se retrouvera début 
septembre sur le site du golf des Ormes, près de Dol de Bretagne, afin de commémorer  cet  anniversaire. Rendez vous 
sera donné le soir pour un diner de gala, l'hébergement ayant lieu sur place. Le lendemain matin après le petit déjeuner, 
nous jouerons sur le parcours selon notre formule habituelle , en partie amicale. Enfin un  buffet clôturera cette réunion. 
Pour le début de cette année, l'équipe de la presqu'ile forte de 36 membres, se classe première en série 2, (index 22.5 à 
28.9) et seconde en série 3 catégorie la plus représentée. Il nous reste trois compétitions pour assurer ces résultats et 
essayer de renforcer le nombre de joueurs en série 1, (index<22,4) qui est le moins élevé.  
Pour tous les renseignements concernant notre association, je vous invite à vous rendre sur le site de cette dernière, www. 
amicale44.org  ou vous trouverez tous renseignements utiles. 
Bernard GUILLOT 
 
S G P D LL ( Séniors Golfeurs des Pays de La Loire). 
 La trêve d’été se terminera le 4 Septembre, date de la reprise du championnat. 
 - 4 Septembre à OLONNES ; 
 -11 Septembre à VIGNEUX ; 
 -16 Septembre la DOMANGERE ; 
 -La FINALE par Equipe aura lieu soit le 30 Septembre, soit le 2 Octobre selon le niveau auquel notre Equipe sera 
qualifiée. 
 -La Soirée de GALA avec la remise des prix pour les lauréats de l’année : 9 Octobre. 
CLASSEMENTS avant cette reprise 
INDIVIDUELS/ 
  -BRUT Général : 1er Jacques LACHAUD ; 2èm Philippe PORCHET 
  -NET 1ère Série :  2èm Philippe PORCHET ; 3 èm Michel CONTENT 
  -NET 2èm Série : Alan CHIPPINGTON 
   -NET Séniors 2 :  2èm Michel CONTENT ; 3 èm Alan CHIPPINGTON. 
 
PAR EQUIPE 
Nous sommes 5 èm sur 26 Equipes avec 1136 points ( à 1 point du 4èm). 
Objectif : Entrer dans les 3 premiers OUEST pour participer à la finale de la Première division. 
FÊTE du «  COCHON » 
Notre fête annuelle au cours de laquelle nous recevons  l’association «  Les Matelots de la Vie » dans le cadre d’une action 
caritative, s’est déroulée le Vendredi 27 Juin. 
Une compétition amicale, sponsorisée par nos amies de ATOL les Opticiens, à GUERANDE, a réuni 40 Joueurs. 
 Les droits de jeu recueillis auprès d’eux et les dons faits par les non joueurs se sont élevés à 690 euros. 
 Notre amicale a complété cette somme pour un DON Global de 1200 euros aux Matelots de la vie. 
 CELINE et JUSTINE pour « ATOL les Opticiens » ont également fait un chèque de 200 euros et ont aimablement remis 
une boîte de 3 Balles à chaque compétiteur. 
Merci à Elles. 
 Nous étions 110 pour notre apéritif «  Le chaudron d’Astérix » et pour consommer les 2 délicieux cochons servis par 
Jeannine. 
Les ABSENTS ont eu tort !! 
 

 
Une partie de l’assistance. 
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 TROPHEE ANNUEL «  DU HERON » VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014. 
 
 Comme chaque année depuis 3 ans nous organiserons cette compétition  en STABLEFORD, sur le nouveau 
parcours de 18 trous, au terme de laquelle sera remis, aux trois vainqueurs, le trophée du HERON. 
 
ACCESSIBLE à tous les adhérents à notre amicale, quel que soit leur INDEX , étant toutefois précisé que pour le 
classement final, les index supérieurs à 36 sont RAMENES à ce niveau. Il y a donc au maximum 2 coups rendus par 
trou. 
Classements effectués : 
  - BRUT Général 
   - NET première série de 0 à 23,9, 
  - NET deuxième série de 24 à 36. 
Le  premier de chaque catégorie recevra la statuette du trophée et son nom sera  inscrit sur la plaque du HERON 
qui trône sur l’étagère du fond, au club House. 
Les deux suivants de chaque catégorie recevront un prix. 
 
Un tirage au sort complètera le tout. 
DEPARTS : Le dernier départ aura lieu à 12h et le premier en amont en fonction du nombre d’inscriptions. 
REMISE des PRIX. 
Un cocktail suivi d’une remise des prix sera organisée dès la fin de la compétition, vers 17h. 
INSCRIPTIONS : Uniquement sur le tableau qui sera affiché au club house début Octobre. 
Droits de jeu perçus lors de la remise des cartes : 6 Euros. 
Aucune inscription ne  sera acceptée par téléphone ou mail 
 
DATE LIMITE d’inscription LUNDI  3 NOVEMBRE. Retenez la date et Venez Nombreux  
 
-NOËL DES du PERSONNEL DU GOLF 
Comme chaque année notre amicale organise une compétition amicale dire des 
 «  JARDINIERS », dont les droits de jeu, montant libre avec un minimum de 10 euros, sont entièrement collectés 
pour offrir une enveloppe de «  Noël » aux membres du personnel. 
Les non joueurs pourront évidemment verser leur participation avant ou pendant cette compétition. 
Elle aura lieu le MARDI 16 DECEMBRE. 
On fera 18 trous avec un premier départ à 9h30. 
Cocktail simple pour une REMISE des enveloppes au personnel vers 16h30/17h. 
RETENEZ la date. 
La fiche d’inscription sera affichée au club house début Novembre. 
 
AUTRES ANIMATIONS SPORTIVES à VENIR. 
Le conseil d’administration a décidé, dans le but de dynamisé la vie de notre association, d’organiser le 
TROISIEME JEUDI de NOVEMBRE à MARS inclus, une compétition amicale, sous une forme qui changera d’un 
mois à l’autre, avec à SUIVRE un déjeuner en commun au club house ( pour ceux et celles qui le souhaiteront). 
 
L’organisation de ces journées conviviales sera assumée par la Commission SPORTIVE sous la responsabilité de 
Didier PRIVAT ( Gérard DHENNIN, Alan CHIPPINGTON, Philippe PORCHET) plus Claude VACHER qui fera 
les cartes de score et les résultats. 
 
La première de ces compétitions amicales  aura lieu le JEUDI 20 Novembre. Retenez cette première date 
Ce sera un SCRAMBLE à 4 à la «  Française ». C’est-à-dire que celui ( ou celle) dont on prendra la balle à partir 
du 2èm coup ne jouera pas lui-même. 
Le déjeuner aura lieu à l’arrivée de la dernière Equipe vers 12h30.  
DEPARTS en SHOT-GUN pour 9 trous à partir du trou N° 10. 
 
Le tableau d’inscriptions comportera deux colonnes 
      -Compétition et Index 
     - REPAS OUI ou NON, 
Il sera affiché en Octobre.. 
 
 Inscrivez vous nombreux quel que soit votre Index, mais attention, les Equipes de 4 Joueurs seront faites par la 
commission sportive, le but étant de mélanger les niveaux et de mieux se connaître. 
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SECURITE SUR le GOLF. 
Nous avons enregistré deux accidents récemment, heureusement sans trop de gravité, qui ne se seraient pas 
produits si le joueur responsable et la «  victime » avaient fait preuve d’un minimum de vigilance. 
Quelques trous, du fait de la configuration, sont potentiellement propices à un accident. Il convient donc que 
chacun soit attentif sans se dire «  j’ai la priorité » je passe ou je joue ! 
Sur un passage protégé le piéton est prioritaire s’il s’engage. Belle affaire si la voiture ne s’arrête pas !! 
DONC soyez vigilants en permanence mais PARTICULIEREMENT sur les trous suivants : 
 

a) - En allant du Trou N° 8 au trou N°9, lors du passage entre le départ du 2 et le Green du 13, vérifiez que 
vous ne gênez personne. 
 

b) -Départ du 12. 
 Le fairway du 11 est Hors limite, donc interdiction de jouer ce départ à gauche du chemin. On joue sur l’étang. Et 
pour ceux et celles qui ne peuvent pas passer directement, ALLEZ sur la DZ sans mettre votre balle dans l’eau ( 
Sur le chemin à droite) et jouez votre 3èm coup tranquillement. 
 Pour ceux très longs qui pensent atteindre directement leur cible en survolant le 11 :         Attention vous n’êtes pas 
à l’abri d’un mauvais coup !! Si vous ratez votre affaire le malheureux jouant tranquillement son 2èm coup sur le 
11 aura toutes les raisons de mettre votre balle dans la poche….S’il n’est pas estourbi !! Donc soyez sérieux. 
 
      c)-En allant du Trou N° 13 au trou N° 14 vous passez très près derrière le Green du trou N° 1. Si un joueur a 
pris son stance pour son dernier coup d’approche ATTENDEZ pour traverser. Le dernier accident a eu lieu à cet 
endroit, l’approche est ratée et la balle survole le green à hauteur d’homme. 
 
VIGILANCE …. CONVIVIALITE et les golfeurs seront bien gardés ! 
 
ASSEMBLEE GENERALE. 
Notre prochaine Assemblée générale aura lieu le 9 JANVIER 2015 au club House. 
Elle sera suivie d’un déjeuner. 
Retenez la date. 
 
Bonne vacances à tous. 


