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Edito
Chers parents, chers élèves, chers golfeurs, bonjour !
Vous trouverez plus loin dans cette lettre d’information, les méthodes employées pour constituer des équipes
de jeunes joueurs de l’école.
Un seul point vraiment important est à retenir : la motivation.
Tous les élèves de l’école peuvent participer, au moins une fois, à une quelconque épreuve organisée tout au
long de l’année. Pour participer, il suffit de se manifester.
Par expérience, certains aimeraient mais n’osent pas. Je compte sur vous, les parents, les élèves, les golfeurs
pour les pousser à le faire. L’expérience du jeu en équipe, la convivialité, le sentiment de participer à quelque
chose d’important sont des éléments que nos jeunes apprennent à apprécier rapidement. Tous ceux qui ont déjà
joué en équipe en redemandent !
Jouer en équipe, c’est jouer avec d’autres jeunes de même âges, même niveau, partageant un même intérêt
pour ce sport.
Poussons-les à rejoindre nos équipes, vous verrez, ils aimeront jouer pour de longues années.
Jérôme Cornut
Ecole de Golf et Capitaine des Jeunes

URGENT : Appel aux volontaires,
Pour la deuxième année consécutive, le golf des Yvelines et ses commissaires auront à gérer le trou n° 15,
sur le parcours de l’Albatros, lors du prochain Open de France au golf National.
Nous recherchons des volontaires pour représenter le golf des Yvelines.
Les dates : du 02 au 05 juillet 2009.
Le besoin : être présents 3 demi-journée (de 6 heures) sur les 4 jours, à savoir le jeudi, le vendredi et 1
jour le W.E. (le samedi ou le dimanche).
La dotation : Chaque commissaire recevra au moins (à confirmer), 1 polo Lacoste, 1 casquette Lacoste, 1
invitation gratuite pour assister à l’Open de France, la gratuité des repas du midi pendant leur présence.
Pour toute information, merci de bien vouloir contacter Thomas de Chènevarin par mail :
tdechenevarin@yahoo.com

Derniers Résultats par Equipes :
et une belle victoire !
Pour la deuxième année consécutive, le Golf des Yvelines remporte l’Hivernal’cup devant le Stade Français,
Saint Quentin en Yvelines, Rochefort, Isabella, Villacoublay et la Vaucouleurs.
Un grand bravo à l’équipe, à son Capitaine Nicole Assous, et un grand merci à Valérie Jarlaud, en particulier
pour l’ organisation de la finale, disputée au Golf des Yvelines le jeudi 9 avril, et regroupant 65 personnes…
Bravo également à l’équipe France Mange et Nicole Assous, qui se classe deuxième en net, au championnat
de Ligue de foursome de Paris. Cette épreuve s’est disputée le mardi 7 avril, au Golf de Joyenval.

Résultats des Compétitions Individuelles :
A / UFCDE 2009, disputée le 05 avril sur le parcours Les Chênes.
1 / RESULTAT BRUT cumulé
Clt
1
2
3
4
5
6
7
8

DAMES - 1ere Série
Nom et Prénom

Idx T1

COCHETEAU Isabelle

14,1

25

POLACK M. Caroline

9,5

24

12,6

22

JARLAUD Valérie

10

21

MANGE France

9,1

19

NGUYEN Sylvie

10

19

GUINAND Anouchka

9,2

18

BUREAU M. Valérie

14,6

16

ASSOUS Nicole

Clt
1
2
3
4
5
6
7
8

DAMES - 2e Série
Nom et Prénom

Idx T1

FRAISSINEAU Frédérique

21,9

19

MORAND Florence

16,3

19

DE CAMARET Christine

18,4

17

PIBAROT Christiane

18,9

16

FILHOL Carole

28,5

11

DORLENCOURT Béatrice

19,3

9

MEILLET-FROBERVILLE Anne

29,9

8

BERNARD Claudine

24,6

4

etc...

1

MESSIEURS - 1ere Série
Clt
Nom et Prénom
1 COCHETEAU Didier
2 POLDERMAN Scott
3 LAINE Aristide
4 DESBENOIT Jean
5 MADOURG Didier
6 THIBAULT Frédéric
7 MAHIEU Denis
8 DE CHENEVARIN Thomas

Idx T1
4,5

25

6,2

25

10,8

21

12,3

18

9,1

17

11

17

7

15

12

11

MESSIEURS - 2e Série
Clt
Nom et Prénom
1 FOUQUET Jean-Pierre
2 HECQUET Guillaume
3 ASSOUS Bernard
4 BAUME Jacques
5 VENEZIA Bernard
6 BERNARD Patrick
7 LIGOUZAT Jean-Philippe
8 VERLEY Nicolas
etc...

Idx T1
17

21

16,2

20

14,9

18

14,8

17

17,3

17

13,9

15

18,9

14

15,4

14

2 / RESULTAT NET cumulé
DAMES - 1ere Série
Clt
Nom et Prénom
1 COCHETEAU Isabelle
2 POLACK Marie Caroline
3 ASSOUS Nicole
4 JARLAUD Valérie
5 BUREAU M. Valérie
6 NGUYEN Sylvie
7 MANGE France
8 GUINAND Anouchka

Clt
1
2
3
4
5
6
7
8

Idx T1
14,1

43

9,5

37

12,6

37

10

34

14,6

32

10

32

9,1

31

9,2

29

MESSIEURS - 1ere Série
Nom et Prénom

Idx T1

LAINE Aristide

10,8

36

DESBENOIT Jean

12,3

34

POLDERMAN Scott

6,2

33

THIBAULT Frédéric

11

32

COCHETEAU Didier

4,5

32

MABOURG Didier

9,1

30

DE CHENEVARIN Thomas

12

26

7

24

MAHIEU Denis

DAMES - 2e Série
Clt
Nom et Prénom
1 FRAISSINEAU Frédérique
2 FILHOL Carole
3 DE CAMARET Christine
4 MORAND Florence
5 PIBAROT Christiane
6 MEILLET-FROBERVILLE Anne
7 FERRAND Arlette
8 DORLENCOURT Béatrice
etc...
MESSIEURS - 2e Série
Clt
Nom et Prénom
1 FOUQUET Jean-Pierre
2 HECQUET Guillaume
3 VENEZIA Bernard
4 BAUME Jacques
5 ASSOUS Bernard
6 JEUDY Dominique
7 CHAPON Matthieu
8 LIGOUZAT Jean-Philippe
etc...

Idx T1
21,9

41

28,5

38

18,4

38

16,3

36

18,9

35

29,9

30

28,9

26

19,3

24

Idx T1
17

39

16,2

37

17,3

36

14,8

33

14,9

33

17,5

32

18,3

31

18,9

30

B / QUALIF. CHAMPIONNAT DU NET, disputée le 19 avril sur Les Chênes.
1 / RESULTAT BRUT cumulé
DAMES - 1ere Série
Clt
Nom et Prénom
1 POLACK Marie Caroline
2 RAMBAUD Constance
3 JARLAUD Valérie
4 GUINAND Anouchka
5 ASSOUS Nicole
6 NGUYEN Sylvie
7 COCHETEAU Isabelle
8 DEHESDIN Christine
etc…

Idx T1
9,3

32

9,2

29

10

25

9,3

24

12,3

24

10,1

24

12

23

10,9

23

MESSIEURS - 1ere Série
Clt
Nom et Prénom
1 BOISSEL DOMBREVAL Alexis
2 MADOURG Didier
3 COCHETEAU Didier
4 DE LIGNAC Philippe
5 SARRY Christophe
6 LAINE Aristide
7 MICHEL Jean Pascal
8 DUMAS Antoine
etc...

Idx T1
3,3

31

9,2

26

4,6

26

6,9

25

6,5

24

10,9

22

11,6

21

10

19

2

2 / RESULTAT NET
Clt
1
2
3
4
5
6
7
8

DAMES - 1etre Série
Nom et Prénom
POLACK Marie Caroline
RAMBAUD Constance
ASSOUS Nicole
COCHETEAU Isabelle
DEHESDIN Christine
JARLAUD Valérie
NGUYEN Sylvie
GUINAND Anouchka

etc...

Idx T1
9,3

42

9,2

39

12,3

37

12

36

10,9

35

10

35

10,1

35

9,3

34

Clt
1
2
3
4
5
6
7
8

MESSIEURS - 1ere Série
Nom et Prénom

Idx T1

BALANCA Jean

24,3

40

MADOURG Didier

9,2

37

15,8

36

3,3

35

LAINE Aristide

10,9

35

JEUDY Dominique

17,6

34

ASSOUS Bernard

14,9

33

BEAUVALET François

19,7

33

DIAZ-ALVAREZ Pascal
BOISSEL DOMBREVAL Alexis

etc...

La sélection des Equipes Jeunes.
L’année golfique des jeunes de notre école se termine dans deux mois avec la cérémonie de clôture samedi 20
juin. La plus part d’entre eux ont ou vont participer aux différentes épreuves organisées par la fédération, la ligue
de Paris ou nous même : la Perf Cup, perdue de justesse cette année contre le Stade Français, le Challenge 4
Ecoles, en cours, le Tour Poucet Thomas Levet, reste un tour qualificatif, le Challenge Poucet des Ecoles de
Golf, à venir, la Westphalen-Lemaitre, à venir, les qualifications aux championnats de France individuels, les
championnats de France Benjamins/Minimes par équipe qui est sans doute notre plus importante compétition à
jouer en 2009 (nous sommes en 2ème division nationale), etc.
Pour chaque épreuve, une équipe doit être constituée. Rien de très simple en vérité, il faut tenir compte des
disponibilités des élèves, de leur motivation et de leur niveau en fonction de l’épreuve à jouer. Quelques fois, les
conditions d’inscriptions compliquent encore plus la tâche : par exemple, pour la Westphalen-Lemaitre, l’équipe
doit être constituée de deux moins de 13ans et de 3 benjamins dont les index doivent être entre 14 et 36 et avec
au moins une fille. Si vous consultez le tableau des index sur www.eggy.fr, vous constaterez que nous avons de
très bons éléments dont l’index est inférieur à 14 et d’autres en devenir dont l’index est supérieur à 36.
L’épreuve se jouant un mercredi élimine encore quelques élèves indisponibles ce jour là…
Pour sélectionner des élèves, je commence par interroger les pros sur les aptitudes de chacun puis je leur
demande s’ils veulent participer. Au fur et à mesure des réponses, je constitue alors une liste de joueurs
potentiels pour chaque épreuve ; j’en gère une dizaine actuellement.
Si le joueur appartient au Team Espoirs, j’utilise les résultats des différents exercices pour ordonner mes
listes. Dans tous les cas, je me sers des résultats obtenus depuis le début de l’année : évolution de l’index mesuré
compétition par compétition, passage des drapeaux, challenge putting, résultats dans les compétitions
précédentes, etc.
Etant souvent présent sur le terrain, j’essaye également de repérer les élèves les plus motivés, les plus
respectueux des autres joueurs sans oublier ceux affichant une certaine bonne humeur…
Si aucun élément ne permet de faire une sélection ou si l’épreuve a un caractère autant convivial que sportif,
j’essaye toujours de faire jouer un maximum d’élèves.
Dans les épreuves à plusieurs tours, l’équipe présentée au dernier tour sera en général constituée des meilleurs
joueurs des tours précédents. Un classement statistique consultable est systématiquement mis en place pour faire
cette sélection (voir les tableaux de performances individuels de la Perf Cup 2009). Un ou deux WildCard
peuvent être attribuées en fonction des résultats des élèves ou du au fait qu’ils sont devenus « sélectionnables ».
Je ne pratique jamais de tirage au sort et, si je dois trancher entre plusieurs élèves, j’explique
systématiquement les raisons de mon choix ; les pros m’aident beaucoup dans cette tâche difficile.
Avec plus de cent élèves à l’école, la sélection n’est pas simple et je m’excuse par avance envers ceux que je
n’aurais pas « détectés », c’est totalement involontaire.
Même si nous avons quelques manques en niveau et en classe d’âge cette année, nous avons beaucoup de
nouveaux inscrits de moins de 10 ans que je « surveille » de près pour les années à venir.
Une équipe d’une petite dizaine de jeunes filles est en train de se constituer. Quatre d’entre elles sont parties
au stage Normandie 2009 du 20 au 24 avril, c’est une première en taux de participation.
Voila, j’espère vous avoir apporté quelques éclaircissements quant aux méthodes de sélection employées.
Celles-ci ne sont de toute façon pas figées et évolueront forcement au fur et à mesure des épreuves auxquelles
l’école participera.
Jérôme Cornut
Ecole de Golf et Capitaine des Equipes Jeunes
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Les Yvelines en Championnat de France des Clubs.
Nos équipes sont engagées sur tous les fronts des championnats de France des clubs en 2009.
Ainsi, l’équipe dames se déplace à Metz sur le golf de Cherizey, le WE du 1er Mai, pour le championnat de 3ème
division nationale.
L’équipe est composée de Marie Caroline Polack, France Mange, Anouchka Guinand, Constance Rambaud,
Sylvie N’Guyen, Valérie Jarlaud.
Nicole Assous assure le Capitanat.
L’équipe hommes se déplace à Vire la Datée en Normandie, le WE du 8 Mai, pour le championnat de 4ème
division nationale.
Alexis Boissel d’Ombreval sera le capitaine-joueur de l’équipe composée de Raphaël Bloch, Martin Gignoux,
Cédric Le Jeune, Scott Polderman et de Didier Cocheteau. Jean-Pierre Marzelle accompagne l’équipe pour
apporter ses conseils éclairés.
Plus tard dans la saison, en juillet, l’équipe benjamin/minime représentera nos couleurs lors du Championnat
de 2ème divisions au Plessis Bellefontaine sous le capitanat de Jérôme Cornut. Les membres de l’équipe ne sont
pas à ce jour choisis.
Bonne chance à toutes et tous.

Élections fédérales :
Comme vous le savez, l'année 2009, en tant que première année de la nouvelle Olympiade, est une année
élective.
Nous avons donc eu un scrutin de liste dans l'ensemble des entités représentatives, FFG, Ligues et Comités
Départementaux.
Au plan national, la liste du Président Barbaret n'a pas eu d'opposition et a été élue dans une logique de
continuité des orientations actuelles, plus deux gros dossiers sur le golf aux jeux olympiques et la Ryder cup au
National.
Au plan régional, la liste conduite par Jean-Claude Percerou (St-Cloud) a été élue. Elle permet de disposer
d'une large représentation des golfs associatifs (St-Cloud, St-Nom, Isabella, Villcoublay, Stade Français, StGermain, et surtout le retour du Racing, absent des instances depuis de nombreuses années).
Notre club est le seul représentant des golfs associatifs et commerciaux.
Didier Cocheteau est membre du Bureau de la ligue en tant que Vice-Président, et assure la gestion de la
trésorerie et la conduite de la politique budgétaire des 3 CDG.
Brigitte Godin (Stade Français), Pascale Bourson (St-Nom) sont les autres vice-Présidentes.
Au plan départemental, Jean-Louis Spencer avait fait part de sa volonté de réduire ses activités pour des
raisons familiales, et de laisser son mandat de Président du Comité Départemental du 78. Après de larges
recherches, Philippe Dailey (ancien Président de St-Nom) a accepté de présenter une liste.
Elle se compose de Catherine Dairaine (membre du Comité Directeur de notre club) Brigitte Guillemin
(Fourqueux), Laurent Hervé (Les boucles de seine) et de Didier Cocheteau. Catherine assurera la gestion des
jeunes, et Didier prends en charge la trésorerie dans le prolongement de mes fonctions à la Ligue et conserve
mon titre de vice Président. Nous avons en la personne de Philippe un dirigeant dynamique et prêt à relever le
défi.
Dans le 75, Claude Rozner du Racing a été élu Président et Henri Samuel a été ré-élu dans le 92.
Comme vous pouvez le constater, la présence de notre Club s’est renforcée dans les instances du golf en IDF
et nous allons continuer défendre nos idées.
Didier Cocheteau
Président de la Commission sportive

Dernière minute,
Composition de l’équipe 1 jeunes, pour la Coupe Westphalen Lemaitre,, qui se déroulera mercredi 29
avril à Saint Germain en Laye :
- CHAPON Matthieu, (benjamin 2), 18,4 – CORNUT Clément, (poussin 2), 19,1 – BLAEVOET yann, (poussin
1), 26,7 – DIDIER Emile, (benjamin 1), 30,6 – MORAND Paul, (poussin 1), 41,2 – ACHTEREEKTE Louise,
(benjamin 1), 43 – MAHIEU Hugo, (poucet 1), 43,5 – DIDIER Fanny, (poucet 2), 43,5 – STEIN Camille,
(benjamin 2), 43,7 – STEIN Pauline, (poussin 2), 44,7
Bon parcours à notre future élite !.
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J’irai revoir ma Normandie … STAGE DE PAQUES DE L’EGGY
Au départ du 1 à Vire : caché derrière JB, Emile notre grand timide et devant, Clément qui a peur d’être
trop grand, ah non pardon, il s’entraine pour la
photo dans 3 ans. Merci à Julien qui s’est sacrifié
pour ses petits camarades (tel père, tel fils)…
Encore un grand cru cette année pour le
stage de Pâques !!! Au programme, 3 golfs totalement
inconnus…Clécy où nous logions également,
Garcelles et surtout Vire La Dathée où les plus
grands reviendront quelques semaines plus tard pour
la 4e division.
Bienvenue en….Suisse Normande !!! Ne
connaissant pas du tout le secteur nous prenions
alors avec une certaine insouciance cette appellation, il ne nous a pas fallu longtemps pour nous apercevoir
qu’elle n’était nullement usurpée !! Après 3 heures de route et quelques détours bucoliques et escarpés (merci la
Vallée de l’Orne et à Mappy pour son itinéraire !!!), je vous recommande la montée du 1 du Golf de Clécy,
histoire de voir où vous en êtes de votre condition physique (hin !hin !) D’ailleurs comme en témoigne cette
photo, un p’tit coup de voiturette le dernier jour (merci JB ..) ça fait pas de mal !. .
Maxime et Julien en plein effort…

Heureusement, arrivé en haut sur le
plateau, la vue est splendide à 360° et mérite
largement ce petit effort, d’autant que le parcours
est beaucoup plus « plat »(notion toutefois relative,
c’est un peu les trous 5 à 8 de chez nous) et offre la
particularité d’avoir 2 trous n° 9 et 2 trous n° 10 , à
choisir en fonction de votre irrésistible envie de
redire bonjour à quelqu’un au 1 ou si vous avez
oublié quelque chose d’indispensable dans votre
voiture...
Fatigués les petits jeunes après cela,
penseriez vous ? Et bien, à peine fini de diner et hop
sur le practice pour….un foot !!!! qui sera notre fil rouge tous les soirs…et cerise sur le gâteau avec ces
demoiselles !! oui, oui vous entendez bien ! Vous me croirez ou non, nous avons avec ce quatuor de ladies sans
doute la meilleure défense qui applique la technique du ciseau dans ce pays : pas un garçon n’a franchi ce mur
en 5 jours !!!
On a l’air sympa. comme ça, mais le premier qui tente un
petit pont…
Elles ont d’autant plus de mérite que quelques heures avant,
sans doute inspirées par nos errements routiers, ces
demoiselles ont réussi l’exploit de sortir du green du 11, passer
à 20 m du départ du 12 (après avoir demandé ou était le trou
suivant !) et marcher environ 800 m en sens inverse, sans
s’inquiéter de ne pas trouver le dit départ. Bref, si je ne les
avais pas rattrapées, je pense qu’il n’y avait que la Manche à
100 km à l’Ouest pour les arrêter…Concentration, vous avez
dit ???
Vire La Dathée, quand à lui est récemment passé à 18 trous avec un superbe parcours de championnat dont le
tracé présente des options de jeu multiples.Quelques mises en jeu sont très exigeantes mais c’est surtout à
l’attaque du green que le différence se fait, car entre la gestion des dénivelés, les obstacles divers qui les
défendent, et un dessin « en Z » qui réduit la cible de moitié, la stratégie et le jeu de fers doivent être précis en
direction et en distance.
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Rajoutez à cela 14 trous avec un hors limites plus en moins en jeu, et des obstacles d’eau ou du marais
sur 11 trous, et vous avez un bon test de golf…et si vous vraiment joué comme une andouille le mieux est d’aller
en déguster une (spécialité locale à la renommée internationale pour ceux qui ne le saurait pas) en profitant du
magnifique cadre du Lac de la Dathée depuis la terrasse du club house à l’accueil chaleureux de la Directrice
Mme Gauthier.
Quel jeu de jambes, ce Julian !!! Ca va faire mal !!!
Garcelles, enfin est un parcours qu’il ne faut pas sous estimer.
S’il semble au premier coup d’œil « tolérant » on déchante bien vite avec
ses petits greens « à l’ancienne » , légèrement surélevés et bombés qui
peuvent rapidement donner lieu à une séquence de petit jeu « essuie
glace », vous savez quand vous traversez en quelques chips le green de
long en large…le retour lui est court mais très étroit et boisé et les trois
derniers trous peuvent transformer une bonne journée en une nettement
moins bonne !!!
Malgré cela, avec l’aide d’une météo fantastique (qui n’a pas sa crème solaire?) et en dépit de
quelques petits bobos au ventre et des traditionnelles ampoules, tout le monde a réussi à faire au moins une
« perf » sur l’un ou l’autre des parcours.
En conclusion, n’hésitez pas allez découvrir cette magnifique région de la Suisse Normande (et c’est un
breton qui vous le dit !!!) où le sens de l’hospitalité n’est pas un vain mot.
Un grand merci a tous les golfs , à Céline et son
équipe du golf de Clécy, à Mme Gauthier directrice du golf de
Vire, et aux hôtesses d’accueil de Garcelles qui nous ont si
chaleureusement reçu et aidé à réussir ce stage…Prochain
stage début juillet…

JP MARZELLE
Allez s’il te plait, petite balle, vas y, vas y…..

Encore un très beau résultat…
L'équipe dames assure sa place en 3e division pour 2010.
Les dames ont assuré le maintien en 3e division, à Metz Cherizey lors des championnats de
France, en se classant 8e des seize équipes inscrites après 2 tours de stroke play les 30 avril et
1er mai.
Elles ont joué ensuite la montée en rencontrant l'équipe de Bondoufle, qui avait fini première
de la qualification. Malheureusement, elles ont du s'incliner sur une score de 4,5 à 1,5 contre
une équipe forte de joueuses à un chiffre.
Bravo donc pour ce bon résultat qui leur permettra l'an prochain de vivre une nouvelle
aventure.

Bon golf à tous. Avec la météo actuelle et la qualité de nos deux parcours,
c’est presque le Paradis dans les Yvelines…
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