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Edito
Bonjour à toutes et à tous,
Comme vos l'avez certainement compris, je délaisse de plus en plus les tapis de practice pour me
préparer à l'échéance qui m'attend dans quelques mois. J e ne vous cache pas que c'est avec
bonheur et motivation, que j'aborde cette période de "rodage"aux cotés de notre directeur Jean René
MANGE.
Je tenais à vous annoncer la mise en place de la "carte snacking "pour les week end et jours fériés.A
partir de 15h30, vous avez la possibilité de déguster, soit au bar soit en terrasse, des croques
monsieur, quiches, pâtes et sandwichs, ceci afin de satisfaire celles et ceux qui rentrant du parcours,
n'ont pas la possibilité de déjeuner au restaurant.
Je suis heureuse et fière d'appartenir à la chaîne OPEN GOLF CLUB, et j'espère que tout comme
moi, vous appréciez ce merveilleux site du Golf des Yvelines, qui est pour ma part un formidable outil
de travail.
Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir sur nos parcours, et n'oubliez pas que le golf est
avant tout un JEU !!
Cordialement,

Karine ESPINASSE-BEAUVALET

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 :
A / Championnat de France de 4e Division - Équipe
Hommes :
Grosse désillusion pour l’équipe Hommes avec un retour en promotion en 2010.
L’équipe pouvait légitiment imaginer au moins se maintenir en 4e division, lors de ce
championnat qui s’est déroulé à Vire la Datée, sur un parcours parfaitement préparé par
l’équipe du golf, et de la ligue de basse Normandie.
Malheureusement, les scores obtenus le premier jour dans le vent et la pluie, nous
ont classé à la 10e place sur 16.
Malgré une meilleure performance le second jour, et une cinquième place pour la
journée, nous ratons les matches play pour 4 points (score cumulé sur les 10 meilleures
cartes sur 12, de 797 pour un cut à 793).
Toutes les consignes avaient pourtant été données par le Capitaine Alexis Boissel et
par le coach Jean-Pierre Marzelle (qui au passage a fait un travail remarquable).
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Mais la difficulté du parcours et un manque de rigueur des joueurs, ne nous ont pas
permis de tenter la montée en 3e division, ni même de nous maintenir en 4e division.
Pour mémoire, l’équipe était constituée d’Alexis, Raphaël Bloch, Martin Gignoux, de
Cédric Le Jeune, de Didier Cocheteau et de Scott Polderman, accompagné de notre caddy
de luxe Aristide Lainé, qui a soutenu ses camarades avec entrain et gentillesse.

Triste W.E. !!

B / Coupe des doubles 2008 / 2009 :
Résultats en brut et en net dans les trois épreuves.
1 / Foursome messieurs :
1er en brut : Dumollard Denis 6,4 et Vallaud Bernard 10,8 de ROCHEFORT
1er en net : Pezzali Alain 12,0 et Alain Christian 16,5 de GUERVILLE
2 / Foursome Dames :
1ere, brut et net : Fournier Frédérique 13,9 et Staruch Delphine 17,5 de GUERVILLE
2e en brut : Baligant Danielle 13,8 et Dizet Jacqueline 18,3 des YVELINES
3 / Foursomes Mixtes :
1er en brut et en net : Charmeau Laurence 13,3 et Niclausse Gérard 10,7 de St QUENTIN
2e en brut et en net : Smit Harm 12,0 et Dairaine Catherine 13,8 des YVELINES
Cette belle finale, remarquablement organisée, a réunie 122 participants…
Rassemblement avant le signal du départ, sous la pluie !
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C / Compétition du Lyon’s Club :
Grâce à la générosité des membres lors de la compétition organisée le 17 mai par le
Lyons Club, nous avons récolté 975 € au profit de la lutte contre la leucémie. Malgré le
temps incertain, les joueurs des Yvelines se sont à nouveau mobilisés pour une bonne
cause.
Pour les remercier, L'équipe du Lyon's Club a offert de nombreux lots aux heureux
gagnants et lors de deux tirages au sort.
Et lors du tirage au sort final, Grégory Sother a gagné un voyage pour deux
personnes aux caraïbes.
Les résultats détaillés de cette compétition paraîtrons dans le prochain bulletin.

Evénement culturel en Yvelynes, à ne pas manquer
pour les amateurs de Jazz ..
Guy Volta, parent d’un élève et organisateur
du Festival, reçoit le soutien de notre école
de golf pour cette manifestation culturelle
importante de la région.
Les Membres de l’AS, les élèves de l’école
ainsi que leurs parents, bénéficient du tarif
réduit pendant toute la durée du festival.
Pour cette 7ème édition, Touches de Jazz
propose une nouvelle fois un
plateau digne d'un festival international.
Venus des États-Unis, d'Allemagne
et bien sûr de France, pour votre plaisir, ces
artistes de renommée mondiale
seront présents au festival 2009. Michel
Legrand, Monty Alexander, Daniel
Humair, Eric Barret, d'illustres artistes qui
vont exprimer leur immense
talent dans les douves du château.
Moments uniques et exceptionnels à ne
manquer sous aucun prétexte.

Allez-y nombreux…

Rappel des Compétitions individuelles en juin :
- Dimanche 14
- Dimanche 21
- Samedi 27
- Dimanche 28

Trophée INESIS (Décathlon Plaisir)
Compétition ACCORD MONFORT (Stableford)
Coupe du GRAND CLUB (Stableford)
(Réservée aux abonnés Grand Club + Abonnés Golf des Yvelines)
Compétition du CHATEAU HAUT TERRIER (Stableford)

Bon golf à tous !
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