Golf MGEN
Point sur les activités de l'année 2018
Nos activités 2018 :
Le repas annuel :
Le 29 janvier 2018, nous sommes venus ici à Chéops, 37 personnes ont participé dont 32 golfeurs et 5
accompagnateurs. : Moment très convivial.

Activités de Printemps
Les sorties sur le terrain :
Prévu le mardi 15 mai , la sortie à la Prèze n’a pas pu avoir lieu, nous n’étions que 6 participants, Pour avoir les
prix pour les groupes, il fallait au moins 8 personnes. On m’adit que le tarif pour la Prèze était trop élevé, je
constate que tous les golfs ont beaucoup augmenté leurs tarifs.
Nous sommes allés à Bourganeuf découvrir le golf très technique sous la pluie, sur un terrain très humide, pas
une bonne sortie, pas de restaurant à proximité du golf…
Les cours de perfectionnement en mai : 3 personnes étaient inscrites, les cours ont eu lieu, avec
Raphael.
La rencontre à Saint Lazare : en remplacement des matches play : 15 inscrits. Nous avons joué le 19
juin, en 2 équipes réparties sur 4 départs

Activités d'automne :
La sortie en Vendée, les 26, 27 et 28 septembre. 13 personnes (12 golfeurs (dont 1 invité extérieur) et
1 accompagnatrice) C’était la 5ème expédition, qui s'est déroulée comme les autres fois sous un soleil
magnifique. Nous avons été bien accueillis. Tout s'est très bien déroulé. Nous avons joué sur 3 golfs.
Première journée pour se mettre dans le bain nous avons arpenté « La Domangère », 2e jour, « Les
Olonnes » . Le 3ème jour avons fini à « Port Bourgenay ».
Accueil de débutants : Nous avons renouvelé un après-midi découverte du golf pour tous les
adhérents au club des retraités, à Saint Lazare . le mardi 9 octobre, 2 personnes sont venues faire la
découverte, Jean-Paul Besse et Maurice Delorme. Ils ont continué en prenant des cours avec Raphael
qu’ils connaissaient déjà. Joséphine Diez-Martin s’est joint à aux pour les cours.
Aujourd’hui ils sont prêts à aller sur le terrain pour des green fee débutants. Ils attendent que des
anciens puissent les accompagner, à voir avec eux.
Les cours de perfectionnement en novembre et décembre : 4 personnes inscrites, elles ont pris les
cours avec Raphael.
Nos effectifs :
Avec la mise en place de l’obligation de la licence 2FOPEN, une quinzaine de personnes n’a pas
souhaité poursuivre les activités du club retraités… certains qui étaient adhérents à la 2Fopen
précédemment ont abandonné… actuellement nous sommes 18 licenciés et adhérents du club des
retraités. Il sera difficile d’organiser des sorties si le maximum ne fait pas l’effort de participer.

