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Le repas annuel : 

29 janvier 2013, nous étions 25 golfeurs (+ 3 conjoints) à avoir répondu  pour passer un moment 

convivial au restaurant le croquembouche à Limoges . 

Activités de Printemps   

Les sorties sur le terrain : 

Mai 2013 : la météo n'étant vraiment pas favorable, nous avons du annuler la sortie 

prévue à Périgueux, le jeudi 23 mai, nous l'avons reporté au 18 juin, mais là les 

disponibilité de chacun n'ont pas permis le maintien de la sortie.  

4 juin 2013 : sortie 9 trous à Essendiéras. Rappel cette sortie 9 trous est mise en place 

pour permettre à ceux qui ne souhaitent pas faire 18 trous de participer à une sortie 

commune. 

Nous étions 12 à participants, le soleil était au rendez-vous, ainsi que les "rought" 

très épais. 

Les cours : 4 personnes ont suivi 5 h de perfectionnement  à saint Lazare avec Jean François. 

Les matches play : 

6 golfeurs se sont inscrits pour les matches play . Toutes les rencontrees n'ont pas eu 

lieu. Le classement d'après les ré=sultarts que j'ai pu avopir : 

1 Pierre Bénard et Serge Mallegol 

3 Ginette Botalla et Bernard Lathière 

5 Daniel Chauprade 

6 Jean Reix 

 

Activités d'automne : 

Les sorties sur le terrain : 

Jeudi 3 octobre 2013 : sortie 18 trous à Périgueux. Nous y étions 14. La pluie du 

printemps était revenue, nous avons eu une matinée très humide. L'après midi a 

laissé place aux éclaircies avec une chaleur bien venue. Un accueil pas très simple. Ce 

qui nous amène à réfléchir à la forme de notre sortie.  



La formule "Golf le matin, repas et golf l'après midi" ne convient pas aux 

responsables des terrains, difficultés pour faire partir  surtout après le repas.  

Ne devons-nous pas nous adapter ?  

avec golf le matin suivi du repas, ce qui oblige à partir plus tôt le matin. 

ou repas sur place, suivi de golf l'après midi, sachant que les départs en 

shotgun, ne sont pas toujours possibles les après midi? 

 

Mardi 15 octobre 2013 : sortie 9 trous à Mortemart, 13 participants. Nous étions 

seuls sur le parcours un avantage, nous avons pu partir pratiquement tous en même 

temps. Certains ont voulu braver la pluie et ont souhaité faire 18 trous, mais ils ont 

été arrêtés par l'intensité de la pluie. Ceux qui étaient présents, étaient pratiquement 

les mêmes que lors des sortie 18 trous. Faut-il prévoir des sorties sur seulement 9 

trous?  

Accueil de nouveaux :  

Des débutants ont souhaité venir découvrir le golf avec nous, il s'agit de : 

Michel Delhoume, Michèle et Gérard Lapouge, Christine et Alain Debord. 

Des nouveaux retraités, qui avaient pratiqué le golf il y a quelques année, ont 

souhaité se joindre à notre groupe , il s'agit de Martine Léger, Michel Dubucq. 

La formation :  

Perfectionnement, 8 personnes ont participé à 5 h de formation, toujours à Saint 

Lazare avec Jean François. 

Initiation : les 5 nouveaux ont suivi 5 h d'initiation. Le golf de Saint Lazare a modifié 

ses règles par rapport aux débutants : après 5 h de cours, les personnes peuvent aller 

sur le terrain  accompagnés par les golfeurs plus anciens. Ils paient 10 € pour un 

green-fee. Naturellement ils doivent continuer à aller sur le practice, et reprendre 

des cours, si l'on veut que les grands coups  avancent, il faut en faire et en refaire. 

La formule présente des avantages :  être sur le terrain, développer de nouvelles 

impressions, se rendre compte que pour faire un trou il faut un nombre certain de 

swings... découvrir les différentes phases du jeu.  

Elle présente une difficulté : avoir des accompagnateurs pour encourager tous ces 

débutants.  Je souhaite que plusieurs anciens golfeurs prennent en charge de temps 

en temps les nouveaux. 

 

  



Les projets pour 2014 : 

Sorties de printemps :  

18 trous : Golf des Sarrays (9 trous), entre Châteauroux et Issoudun ou La Jonchère 

(Gouzon)  

date : jeudi 22 mai,  

Nous jouerions l'après midi à partir de 13 h 30, après avoir pris le repas sur place ou 

dans les environs, à confirmee. 

9 trous : Mortemart 

date : mardi 10 juin 2014 

Un idée faire une sortie sur 2 ou 3 jours , avec hébergement, green fee... à voir pour 

printemps ou automne : Pierre Bénard se renseigne, et prend en charge l'organisation. 

Formation : je propose une série de 5 h les lundis du 5 mai au 2 juin, en début d'après midi. 

Accompagnement des nouveaux  

Matches play :  

Nous continuerons pour ceux qui le souhaitent, c'est toujours l'occasion de jouer avec des 

partenaires différents. 

 

 

 

 

  

 


