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EDITO 
Notre golf connaît depuis plusieurs années maintenant une fréquentation accrue de golfeurs de l’île 
de France et la renommée de notre parcours attire de plus en plus de visiteurs. 
La qualité de nos installations grâce aux efforts conjoints de l’ensemble des salariés du Golf et les 
investissements réalisés par la chaîne nous permettent de jouer dans d’excellentes conditions tout 
au long de l’année. 
Après les travaux réalisés au cours des années passées (drainages, cheminements, plantations, 
club house, abords du château, practice), une nouvelle tranche de réfection des départs va encore 
améliorer le jeu. 
Les nouveaux tees des n° 14, 15, 16 et 18 seront ouverts au printemps, suivi par la suite des tees 
du 1,3 et 10. 
Par ailleurs, le trou n° 5 a été modifié avec la suppression du cross-bunker. 
A la suite des élections intervenues en novembre, la composition du Comité Directeur a aussi 
évoluée. 
-Nous avons, ainsi, souhaité mettre en place une lettre d’information destinée aux membres de 
notre Association pour permettre de mieux connaître nos activités, nos ambitions et nos résultats. 
     -Nous espérons que cela donnera envie à ceux qui ne nous ont pas encore rejoint d’adhérer 
pour 2009. 
                                                                                   LE COMITE DIRECTEUR 
 
NOTRE ÉCOLE DE GOLF 
Pour commencer quelques chiffres : 
     - L’école comporte maintenant 101 élèves           
     - Les moins de 13 ans représentent environ 75 % de l’effectif ! Ils habitent Paris ou la petite 
couronne, tous les autres habitent dans les environs du golf. 
     - 38 élèves sont nouveaux. La dernière en date est Mademoiselle Dylan Le Sager (15 ans), 
sœur de Kenny Le Sager, joueur de l’Alps Tour. 
     - En 2007, nous avions 94 élèves en fin d’année. 
     - Les 31 départs sont du principalement à l’age (plus les élèves approchent du baccalauréat, 
moins ils ont le temps pour jouer au golf), aux déménagements, aux changements de clubs des 
parents. Finalement, peu d’élèves parmi les plus jeunes arrêtent pour pratiquer un autre sport. 
     - Plusieurs élèves participent aux épreuves de l’AS comme la coupe de Paris. Il s’agit de Cédric 
Le Jeune, Scott Polderman, Martin Gignoux, Julien Cornut, Aristide Lainé, Maxime Loiero et 
certainement d’autres à venir. 
     - Le stage de la Toussaint du 27 au 30 octobre 2008 a réuni 18 enfants dont 6 ne sont pas 
inscrits à l’Ecole de Golf. Le stage était animé par Jean-Pierre Marzelle et Jean-Baptiste Truchet. La 
météo ne fut pas aussi mauvaise que prévue, l’ambiance du stage fut excellente, l’accueil 
chaleureux et les remerciements nombreux. 
     - Plusieurs participants ont passé avec succès leur drapeau, plusieurs ont amélioré leur index 
sur le parcours.Un grand bravo à Aristide Lainé qui, en deux compétitions seulement dont une avec 
des conditions météos épouvantables, et passé de 15.9 à 11.4. Il a d’ailleurs joué avec succès en 
double son premier match de Coupe de Paris contre Ormesson avec Didier Madourg le 16/11/2008. 
     - Le suivi des index des joueurs de l’école est consultable sur www.eggy.fr 
     - 5 élèves de l’Ecole représenteront le Golf des Yvelines au Drop 2008 des Ecoles de Golf (dont 
nous sommes champions en titre depuis 2006) 
     - Les prochaines épreuves organisées par l’École sont une compétition de classement le 22/11, 
un passage des drapeaux le 29/11. 
 

ASSOCIATION SPORTIVE du GOLF des YVELINES  
 

LETTRE D’INFORMATION N° 1 

OPEN de FRANCE 
L’AS des Yvelines a été retenue pour participer à l’organisation de l’OPEN de FRANCE l’été dernier 
et la gestion du trou n° 15, l’un des plus spectaculaire de l’Albatros, nous a été confiée. 
De la sorte, une trentaine de membres de l’AS se sont relayés, sous la houlette de Thomas de 
Chenevarin, pour assurer de bonnes conditions aux joueurs du circuit européen. 
Posté au départ, à la tombée de drive et aux alentours du green, chacun a tenu son rôle en faisant 
respecter calme et silence pendant le jeu. 
D’autres affectés au scoring de parties ou au scoreboard, installé au green, ont permis au public de 
suivre l’évolution du classement en temps réel. 
Ainsi, le dimanche, pendant le final, nous avons été félicités par le Président de la FFG en 
personne.  
Au-delà de l’intérêt de chacun d’avoir pu vivre le tournoi de l’intérieur, l’A.S. a été récompensée 
financièrement par une dotation de 1.800 €. 
Une grande partie du succès revient à Thomas qui a assuré une liaison forte avec les organisateurs 
sans compter son temps ni son énergie. Qu’il en soit remercié au nom de tous !! 
Rendez vous l’an prochain ! 
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ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE 
Golf des Yvelines, le 12 octobre 2008 

 
Ordre du jour : 
     1. Rapport moral du Président 
     2. Rapport financier du Trésorier 
     3. Rapport sportif 
     4. Renouvellement du Comité 
     5. Questions diverses 
Membres Présents : 
87 membres présents ou représentés. Invités : le green-keeper Raymond Morand et nos 3 

enseignants, Karine Espinasse, Jean-Pierre Marzelle et Jean-Baptiste Truchet. 
     Scrutateur : France Mange 
La séance a été déclarée ouverte à 18 h 20 par Monsieur Nicolas Boissonnas, Président de 

l’Association Sportive.  
Rapport Moral du Président : 
     Cette année, la réunion est sous le signe de la dynamique, qui se traduit par la refonte 

sur le parcours des chênes, des départs des trous n° 14, 15, 16 et 18. La réalisation d’un chemin 
en stabilisé entre les trous 3 et 4, l’étude pour combler le bunker d’avant green du trou n° 5, et le 
rallongement du back tee et du tee dames du trou n° 6. 

     Les nouveaux départs ne seront praticables que vers le mois de mars, si l’hiver n’est 
pas trop rigoureux. En 2009, d’autres départs seront rénovés. 

     Les fairways sont un peu secs par manque d’arrosage en été (Interdiction d’arroser par 
arrêté préfectoral), et par les racines des arbres qui les bordent. 

     La dynamique des personnes avec l’arrivée en 2007 de Didier Brière au poste 
d’assistant de direction et de Karine Espinasse en tant qu’enseignante indépendante. 

     Fin 2009, Jean René Mange prendra sa retraite après 19 ans passés dans la station de 
Flaine et 20 ans au golf des Yvelines. 

     Monsieur Boissonnas poursuit en informant l’assemblée que Karine Espinasse a 
présentée sa candidature pour le poste de direction, et il est heureux d’annoncer qu’il a retenu sa 
candidature. 

     La chaîne Open Golf Club se porte bien et la nouveauté 2008 est l’ouverture d’un Spa 
Nuxe à l’Hôtel Westminster au Touquet. 

     La parole est ensuite donnée à Monsieur Didier Cocheteau pour le rapport financier et le 
rapport sportif. 

Rapport Financier du Trésorier : 
     L’année 2007 dégage un excédent de 4 685 euros (68126 euros de recettes et 63 441 

euros de dépenses). L’essentiel des recettes et des dépenses concerne l’Ecole de golf et les stages 
des enfants (57 113 euros de recettes et 57 926 euros de dépenses) 

     Les cotisations des membres couvrent les frais des équipes et les dotations des 
compétitions réservées aux membres de l’A.S. 

Rapport sportif : 
     En 2007, il y avait 208 membres dont 117 adultes et 91 enfants. En 2008, 214 

membres A.S. sur 704 licenciés au Golf des Yvelines (tous liens confondus). 
     Les équipes Dames et Hommes ont atteint depuis deux ans les ¼ de finale de la coupe 

de Paris, grâce, entre autres, à la participation d’élèves de l’école de golf et de la forte motivation 
des joueurs pour cette épreuve historique de la Ligue de Paris. 

     L’équipe entraînée par Jean-Pierre Marzelle a remportée la Promotion 
Messieurs sur le Golf de Domont, et jouera donc en 4e division nationale en 2009. 

     L’école de golf compte 100 élèves. Le turnover est d’environ 35 %, les plus âgés étant 
remplacés par des enfants de 7 à 12 ans. 2 élèves de l’école de Golf ont été acceptés dans 
les pôles Espoirs de la Fédération Française de Golf, Martin Gignoux à Dinard et Cédric 
Lejeune à Chatenay-Malabry. Quant à Scott Polderman (Benjamin), il vient d’obtenir une 
licence Elite en tant qu’un des meilleurs joueurs de sa catégorie. 

     Jean-Pierre Marzelle est félicité pour son engagement dans la gestion des élèves Elite. L’ 
A.S. lui adresse des remerciements, ainsi qu’au Golf des Yvelines pour la gratuité qu’il leur accorde 
afin de pouvoir les garder au sein du Club. En contrepartie, ces enfants sont licenciés au Golf des 
Yvelines et doivent représenter le Golf dans les épreuves fédérales. 
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Un grand merci aux capitaines des différentes équipes pour leur participation à l’animation 
des épreuves comme le Challenge Blanc et la JR’S Cup et les épreuves seniors de semaine : 
Thomas de Chenevarin pour les dames, Frédéric Meunier et Jérôme Cornut pour l’école de golf et 
les jeunes, et Catherine Dairaine pour l’organisation de la coupe des doubles. 

Questions diverses : 
     Madame Vivianne Sarry demande pourquoi Catherine Dairaine ne fait pas partie de la 

liste des candidats sortants du comité, car elle n’a pas été élue mais cooptée. Monsieur Boissonnas 
confirme que Catherine Dairaine doit être ajoutée à la liste des candidats au comité. 

     Monsieur Hubert Anthoine trouve que l’augmentation des tarifs semainiers est trop 
importante et que le montant de l’abonnement est plus élevé que dans d’autres golfs de la région. 
Il remet à Monsieur Boissonnas un tableau de l’évolution des tarifs. Monsieur Boissonnas remarque 
que cela demande réflexion. 

     Jacqueline Dizet regrette que les membres n’aient plus que 50 % de réduction pour 
jouer sur les autres parcours de la chaîne, mais seulement 25 %. 

Votes :  
     Le rapport moral du Président est approuvé et voté à l’unanimité. 
     Le rapport financier du trésorier est approuvé et voté à l’unanimité. 
     Le rapport sportif du président de la commission sportive est approuvé et voté à 

l’unanimité. 
     Le vote pour le renouvellement du comité se fait à bulletin secret. Se présentent à 

l’élection : Nicole Assous – Catherine Dairaine – Jean-Pierre Badin – Didier Cocheteau – Jacques 
Dizet et Jean-René Mange. 

     87 votants sont présents ou représentés. Après dépouillement des bulletins par Valérie 
Jarlaud et Jean-René Mange, les candidats sont tous élus. 

     A 19 h 30, Monsieur Boissonnas invite l’assemblée à se rendre au bar pour le verre de 
l’amitié pendant la délibération du Comité Directeur pour l’élection du bureau. 
 
Sont élus à l’unanimité : 

          Président       Nicolas Boissonnas 
          Vice-Président :     Didier Cocheteau 
          Trésorière :     Vivianne Sarry 
          Secrétaire :     Jean-René Mange 

Le Comité Directeur procède ensuite à l’élection des responsables des différentes commissions et 
capitanats : 
Président de la commission sportive :    Didier Cocheteau 
Responsable des jeunes et capitanat jeunes :   Jérôme Cornut et Frédéric Meunier 
Responsable communication, relations extérieures et du sponsoring : Jean-Pierre Badin 
Capitaine des équipes Dames et Seniors Dames :  Nicole Assous 
Capitaine des équipes Seniors Hommes :   Jacques Dizet 
Capitaine des équipes Hommes :    Thomas Chenevarin 
Responsable de la coupe des doubles :    Catherine Dairaine 
Commission Finances :      Vivianne Sarry et France Mange 

.      
      
       NOTE DE LA RÉDACTION 

       
                                                                                                        Cette lettre d’information est l’outil de 

tous le                                                                                                            tous les Membres de l’AS. Sa 
rédaction                                                                                                        rédaction  est à la disposition de 
chacun pour recue                                                                                          chacun  pour recueillir articles, 
photos, anecdotes                                                                                           photos, anecdotes, etc.…                                                                                                     

  Transmettre à J-P Badin 
                                                                                                         Adresse E-mail : Jurassyc@aol.com 
                                                                                                               --------------------------------- 
 
                                                                                                
 

 

Le Comité Directeur de l’ A.S. vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.  
A l’année prochaine… 

Rappel : Comme chaque année à cette 
époque de l’année, le Golf des 
Yvelines sera fermé du 22 décembre 
au 9 janvier 2009 inclus.  
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                 CHAMPIONNAT SENIOR INTERCLUBS D’ HIVER 
 
Cette compétition annuelle se déroule d’octobre à février, elle regroupe cette année 7 équipes 
mixtes d’île de France : Isabella – La Vaucouleurs – Rochefort – Saint-Quentin en Yvelines – Stade 
Français – Villacoublay et les Yvelines. 
     - Le responsable, capitaine sélectionneur de l équipe de L’association sportive est notre ami 
Jacques DIZET. 
     - La formule de jeu retenue est le « chapman » : Pour mémoire, les 2 joueurs du camp jouent 
chacun une balle au départ, puis les échanges pour le 2e coup, et choisissent ensuite celle qui leur 
convient le mieux pour terminer le trou en jouant alternativement. 
     - Les rencontrent aller/retour se disputent en semaine. 
     - Chaque club participant aligne à chaque rencontre 5 équipes de 2 joueurs.  
     - Tous les seniors dont le handicap est inférieur à 25, titulaires de la licence fédérale 
accompagnée du certificat médical et à jour de cotisation à l’Association Sportive, sont conviés à 
participer dans la limite des places disponibles. 
     - A ce jour, cinq rencontres ont été disputées contre Rochefort, Saint-Quentin, Villacoublay, La 
Vaucouleurs et Isabella. Elles ce sont achevées dans l’ordre sur deux résultats nuls, une défaite et 
deux victoires. 
A ce stade de la compétition, tous les espoirs de victoire finale pour les « anciens »  restent donc  
intacts… 
 

COUPE DES DOUBLES 

 
Crée il y a déjà 9 ans par Catherine DAIRAINE, cette compétition originale disputée en semaine, 
regroupe cette année 10 clubs répartis en 2 divisions. 
     - Elle se joue en « foursome » match play net, toutes catégories : Pour mémoire, les 2 joueurs 
du camp jouent une seule balle, alternativement des départs et alternativement pendant le jeu de 
chaque trou. 
     - Chaque club présente à chaque rencontre, 2 doubles messieurs, 2 doubles dames et 2 doubles 
mixtes. 
     - Deux divisions ont été crées : 
          - 1 ère Division : St Quentin en Yvelines – Stade Français – Villacoublay – Rochefort et La 
Queue en Yvelines. 
          - 2 e Division : Bethemont – Villarceaux – La Vaucouleurs – Guerville – Maintenon. 
          (Pour la saison 2009 / 2010, Feucherolles et Villennes viendront se joindre à nous en 
participant pour la première fois  à cette compétition). 
     - A ce jour, l’A.S. Les Yvelines a disputée 5 rencontres dont voici les résultats : 
          A.S. Les Yvelines / St. Quentin 14 / 10     Stade-Français / A.S. Les Yvelines 14 / 10 
          Villacoublay / A.S. Les Yvelines  14 / 10   Rochefort / A.S. Les Yvelines 16 / 8 
          A.S. Les Yvelines / Rochefort 10 / 14 ; 
     - Les prochaines rencontres des poules sont prévues le mardi 25 novembre à St. Quentin, le 
jeudi 27 novembre nous recevrons Villacoublay, le jeudi 4 décembre le Stade-Français. 

                                                                                                          
                                                                                                                                                                      

 


