
Golf 2FOPEN-JS club des 
retraités MGEN 87 

Point sur les activités de l'année 2019 

Nos activités 2019 : 
Le repas annuel : 

Le 28 janvier 2019, nous sommes venus ici à Chéops, 14 personnes ont participé dont 12 golfeurs et 

2accompagnatrices : Moment très convivial. 

Activités de Printemps   

Les sorties sur le terrain : 

Le mardi 28 mai, sortie à Neuvic d’Ussel, nous n’étions que 15 participants, c’était l’occasion de 

découvrir un golf de la Corrèze 

Les cours de perfectionnement en mai : 5 personnes étaient inscrites, les cours ont eu lieu, 

avec Bertrand Cornut.   

La rencontre convivial à Saint Lazare : Nous avons joué le mardi 25 juin, nous étions 10. 4 

équipes en scramble à 2 ou à3. Nous avons terminé au restaurant du golf, pour échanger sur 

nos parcours et autres… 

Activités d'automne :  

La sortie à Arcachon, en remplacement des Sables d’Olonne. Les 1er et 2 octobre, 13 

personnes (10 golfeurs et 3 accompagnateurs-trices). Une nouvelle expérience fort bien 

réussie. Une météo variable, avec une bonne averse.  Nous avons été bien accueillis. Tout 

s'est très bien déroulé. Nous avons joué sur 2 golfs : Arcachon et Gujan Mestras. 

Accueil de débutants : Comme les autres années, un après-midi découverte du golf pour tous 

les adhérents au club des retraités, à Saint Lazare, le mardi 8 octobre, 2 personnes sont 

venues faire la découverte, Odette Fleckinger et Jean-Claude Célérier. Ils ont continué en 

prenant des cours avec Raphael. 

 Ils sont prêts pour aller sur le parcours accompagné par les « anciens » 

 

Les cours de perfectionnement en novembre et décembre : pas d’inscrits.  

Nos effectifs : 

Suite à la mise en place de la section « club des retraités » ou « club santé sénior », le comité 

départemental 2FOPEN a créé une section golf, où nous trouvons les actifs qui participent 

aux compétitions régionales et nationales inter-entreprises, et les retraités qui participent 

aux compétitions départementales Séniors. Ces séniors bénéficient d’une prise de licence 



2FOPEN à un tarif préférentiel (27€ au lieu de 38€) à condition d’être adhérents au club santé 

Sénior MGEN (10€). Le comité  départemental 2FOPEN se compose d’un bureau de 3 

personnes et de 2 sections.  

En prenant en compte ces éléments aujourd’hui nous sommes 25 golfeurs,(18 en 2019) 6 

pratiquent d’autres activités au sein du club Santé Sénior, 9 ne participent pas aux 

compétitions.  

Nous avons accueillis en cours d’année 2 nouvelles personnes Bernard FLECKINGER et Michel 

LEVEQUE.  

On rencontre sur les terrains de golfs des personnes issues du milieu de l’Education nationale 

et adhérentes à la MGEN qui ne connaissent pas la 2FOPEN, vous pouvez les inviter à nous 

rejoindre. Mais il faut que nous puissions leur proposer des actions : participer aux 

compétions au titre de l’association mais il faut autres choses. 

Les projets pour l’année 2020 : 
 

Notez sur vos agendas les dates  

Sortie de printemps : mardi 26 mai 2020, au golf du Val de l’Indre (Je vous communique les 

tarifs dès que je les ai pour que vous réserviez) 

Rencontre conviviale à Saint Lazare : mardi 30 juin, nous commencerons à 8h et terminerons 

par un repas au resto du golf. Je repréciserai la forme de jeu en fonction des inscriptions.  

Sortie d’automne : nous irons sur le bassin d’Arcachon les 21, 22 et 23 septembre. Nous 

passerons par le golf de Lacanau avant de rejoindre Arcachon (Je vous communique les tarifs 

dès que je les ai pour que vous réserviez) 

Renouvèlement : des cours de perfectionnement en avril, mai avec Bertrand Cornu. 

En octobre nous renouvellerons l’accueil de nouveaux pratiquants. 


