Golf MGEN
Point sur les activités de l'année 2014
Le club des retraités de la MGEN est ouvert à toutes les personnes qui sont adhérentes à la
MGEN ou conjoint d'adhérents. Ce club existe pour aider chaque personne à se maintenir en
forme, à rencontrer les autres, à bien vivre sa retraite. La section golf propose des activités
dans ce sens. Petit rappel, chaque participant doit acquitter chaque année une adhésion au
club. Vous avez reçu le bulletin d'adhésion. Je fais confiance à chacun pour régler ces
formalités administratives.
Dans la section Golf, il n'y a aucune notion de compétition même si nous organisons des
matches-play. Par contre chacun peut à titre personnel participer à des compétitions ou se
rapprocher d'un club comme 2FOPENJS-87 (association des personnels de l'Éducation
Nationale ou Jeunesse et Sports) pour vivre d'autres rencontres ou des compétitions.

Nos activités 2014 :
Le repas annuel :
Il a eu lieu "Au Bistrot du Boucher", nous étions 24 participants dont 21 golfeurs MGEN et 3
accompagnateurs

Activités de Printemps
Les sorties sur le terrain :
Le 22 mai , sortie dans l'Indre au golf des Sarrays, début de journée nuageux mais le soleil a fait son
apparition. Très bon accueil avec café et gâteaux, un bon repas. Jeu très intéressant sur ce 9 trous à
départ décalé. 11 golfeurs ont fait cette découverte. Nous avons à cette occasion accueilli 2
nouveaux membres : Jeanne et Jean-Louis.
Le 10 juin, sortie à Mortemart sur l'après-midi 13 inscrits mais seulement 10 sur le terrain.
Les cours de perfectionnement : 7 personnes ont participé à 5 h de cours en mai et juin.
Les matches-play : 8 inscrits. Le principe chacun se rencontre donc 7 matches à jouer pour
chacun. Les matches pouvaient être regroupés, ainsi sur la même partie 3 confrontations ont
pu se faire. Tous les matches n'ont pas eu lieu, des forfaits... le temps manquent même aux
retraités surtout quand la météo s'en mêle. Au final un classement difficile à faire bravo aux
participants. Ginette, Pierre, Daniel, Jean, Mireille, Philippe, Serge et Raymond.

Activités d'automne :
La sortie en Vendée, une expérience proposée par Pierre. Nous étions 18 personnes : 11 golfeurs
MGEN, 3 2Fopen et 2 invités extérieurs, 2 accompagnatrices ne pratiquant pas le golf.

Nous avons été hébergé dans un hôtel au Sable d'Olonne, avec une directrice très accueillante, très à
l'écoute de nos demandes, pour nous conseiller sur les lieux où prendre les repas, sur les itinéraires à
prendre pour rejoindre les terrains de golf. Nous avons joué sur 2 golfs La Domangères et Les
Fontenelles. 3 golfs en 3 jours, expérience fatigante mais très intéressante. Chacun a semblé très
satisfait de cette sortie.
Accueil de débutants : ils sont 4 (Annick, Gérard, Dominique et Jacques) à vouloir tenter la
découverte du golf, nous pouvons leur souhaiter de poursuivre leur apprentissage et de les retrouver
très vite sur le terrain pour partager notre plaisir du jeu, de la rencontre. Dès qu'ils pourront aller sur
le parcours, je compte sur vous pour les accompagner.
Accueil de 2 collègues déjà pratiquant le golf : Madeleine et Jean-Jacques.
Les cours de perfectionnement : 12 personnes ont suivi les cours avec Jean-François en novembre et
décembre.

Nos projets 2015 :
Sorties :
Au golf de Brive, sur la journée avec repas avant? au milieu des parties? un mardi 19 ou 26 mai ?
Au golf d'Essendiéras pour 9 ou 18 trous sur l'après midi ? un jeudi 4 ou 11 juin?
En Vendée, renouvellement de l'expérience de l'année dernière. fin septembre (mercredi 30
septembre 1 et 2 octobre)? (Lundi 21, 22 et 23 septembre ?) (mardi 6, 7 et 8 octobre)

Cours perfectionnement : je re-proposerai la formule pour 5 heures en mai-juin.
Les matches-play : inscription avant fin avril pour commencer les matches dès le mois de mai.
Une ou deux demi-journées type portes ouvertes pour accueillir de nouveaux participants en
septembre?

