Les messages de félicitations et commentaires du 9 juin 2008 et suivants
Document mis à jour au fur et à mesure des commentaires reçus, commentaire le plus récent en début de document.

Un grand bravo aux 4 joueurs et leur capitaine qui ont porté haut les couleurs de notre club, la performance
d'Alexis prouve que tout peut arriver dans ce sport ou le mental fait la différence entre un bon joueur et un
grand joueur.
Je laisse le soin au capitaine de rassembler ses troupes pour fêter tous ensemble cette victoire.
Merci pour cet exploit qui va peut être relancer les passions
Jean René MANGE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toutes mes félicitations à l'équipe (Alex fait le score que tu as fait au un sur tous les autres trous et tu
pourras commencer à imaginer ce que je subi à chaque partie.......) plus sérieusement, j'espère que les bons
résultats de l'équipe cette année vont continuer c'est très encourageant..... Pourvu que ca dure.......
Guigui Mayolle
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chers amis,
Je tiens à vous adresser mes compliments les plus sincères pour votre exploit du Weekend dernier.
Vous avez fait preuve de panache et de détermination pour battre un nombre important de clubs de qualité.
Notre déconvenue de la Coupe de Paris est oubliée et vous ouvrez, pour le Club, une nouvelle ère sportive.
La qualité de votre jeu nous place en 4ème division, et cet objectif est enfin atteint après une dizaine
d'année de disette.
Il vous restera pour la plupart j'espère à prouver l'an prochain que nous avons notre place à ce niveau du
championnat des clubs en France.
Encore bravo à tous.
Je tiens aussi à remercier votre encadrement, Kevin, Jérôme et Jean-Pierre pour l'excellente assistance qu'il
vous apporté dans ces moments de stress.
Nous aurons l'occasion de vous féliciter lors d'une manifestation au Club.
Amicalement
Didier
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonsoir, Kevin
Si nous sommes, avec Christine, nouveaux aux Yvelines et si nous ne connaissons pas encore très bien tous
les champions, c'est avec plaisir que nous nous joignons aux félicitations. Bravo à toute l'équipe !
Bien cordialement,

Jacques Baume
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un grand bravo pour ce très beau résultat.
Il est vraisemblable que l'on entendra encore longtemps parler du fameux No 1 d’Alexis, et de son non
moins fameux score final !!!!
Bien à tous
Jean Desbenoit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Félicitations, c'est une très très belle perf.!!
Un bravo tout particulier à Alexis pour son exploit du 1er jour!
Un grand bravo aux juniors (Martin, Scott et Cédric) pour leur courage et leur talent!
Et également un grand bravo au capitaine de l'épreuve et joueur Mister Kevin.
Bisous à tous.
Anouchka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bravo à tous, cela fait plaisir. Si, comme pour la coupe de Paris, les hommes et les femmes font le même
type de parcours, tous les espoirs sont permis !!!
Marie-Caroline
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour à tous,
Effectivement ce week-end fut riche en émotion et cette victoire a été magnifique. Cela faisait longtemps
que je n’avais pas partagé des moments si intenses grâce au golf (oui, nous avons fini dans la piscine… !!).
Qu’il est bon de porter les couleurs du golf des Yvelines qui s’impose une fois de plus comme un club
d’avenir avec cette équipe jeune et dynamique ! Faisons en sorte de maintenir se cap et de développer cette
vie sportive !
Je tiens sincèrement à remercier Jean-Pierre et qui a libéré son week-end pour supporter ses joueurs et les
accompagner dans des situations parfois délicates. Il était rassurant de voir un pull rouge derrière la partie
quand 10 polos orange (du PCC) suivaient et encourageaient leurs joueurs depuis le 10. Je le remercie aussi
personnellement et publiquement pour m’avoir remis à un niveau de golf satisfaisant après 2 ans de latence
universitaire.
Merci également à Jérôme pour le travail qu’il fourni pour l’école de golf, pour son investissement général
mais également pour sa présence et son soutien pendant cette promo.
Bravo Kévin pour tes choix et merci de m’avoir caddeyer ces 2 jours… Je ne sais pas si je ne me serai pas
jeter dans le vide après mon 11 au 1 (Pour information je fais +13 au total des 2 tours, avec +9 rien que sur le
1… Si si, je gère la pression au départ de tournois…)
Merci à tous pour vos mails de félicitations qui démontrent un bel esprit dans ce club et qui font plaisir à lire
un lundi matin au boulot…
Rdv le week-end prochain et le 21 pour fêter ça comme il se doit !

Bises
Alexis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bravo, Capitaine Kévin !!!!
C’est MAGNIFIQUE.
Je félicite tous les joueurs. C’est une grande fierté pour notre club.
Vive le beau sport et j’espère que ce bel esprit sportif sera contagieux !!!
Bises
France
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour à tous,
Je tiens à vous féliciter pour cette belle victoire. Personnellement, je suis la première à souligner cette
victoire d'équipe, car le golf n'est pas vraiment un sport dédié à ce genre de collectif, alors la victoire n'est
que plus belle !!
Comme je l'ai fait remarquer à Kévin (d'autres ont aussi été surpris) , j'avais téléphoné à la FFG afin de savoir
si en tant que professionnelle j'avais la possibilité de caddeyer .Ils m'ont répondu « NON». Le règlement le
permet pour la PROMOTION, entre vous et moi ils feraient bien d'accorder leur violon !!
Le plus important est cette victoire, encore bravo !!
Karine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour Kevin
Félicitation !!!!!!!!
Bravo à l'équipe, à son capitaine, et aux caddeys (sans doute les meilleurs !!)
je pense que l'on va faire la fête au club pour cet événement exceptionnel
Bises à tous
Nicole
No comment! Tu as dis l'essentiel et plus encore... merci et bravo à toi d'avoir fait confiance à ces jeunes!
Les doudous, je suis très, très fier de vous! nous avons partagé un moment exceptionnel et privilégié, tous
ensemble : joueurs, parents et encadrement, comme une grande famille... c'est là , gravé au fond du cœur à
jamais ,et rien que pour nous! Merci Joop, Alain, Bertrand de nous faire confiance et d'être là quand il faut,
j'ai encore plus de plaisir de partager ça avec vous ...on va encore avoir d'autres occasions de la fêter et on
ne va pas se gêner!!!! En attendant les grands prix, championnats de france individuels et par équipes à
venir...à l'exceptionnel, nous sommes tenus!! Bises à tous, du fond du cœur.
Jean Pierre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonsoir à tous,
Voici les résultats de la Promotion 2008 au club de Domont:
Kévin Tayebaly: 82 + 74
Alexis Boissel: 77 + 78
Martin Gignoux: 77 + 78
Cédric Le Jeune: 83 + 83

Scott Polderman: 85 + 83
Nous finissons 1ers de la promotion 2008, après départage de nos 2 plus mauvaises cartes sur les 2 tours
avec le PCC, ce qui veut dire que le club des Yvelines jouera la 4eme division messieurs l'an prochain.
Vous trouverez les résultats complets sur http://www.liguegolfidf.com/
Je tiens à tirer un grand coup de chapeau à mes joueurs pour leur combativité, leur motivation et surtout la
manière dont ils se sont comportés sur le terrain. Les 5 joueurs ont fait honneur au club, et la victoire n'en
est que plus belle.
Une belle leçon de golf: Alexis lors du 1er tour a fait 11 sur le premier trou. (Par 4) Il finit 6 au dessus du par,
soit -1 sur les 17 derniers trous: à méditer...
Je tiens également à remercier Jérôme Cornut et Jean-Pierre Marzelle pour avoir épaulé et soutenu les
joueurs pendant ces 3 journées. Ils ont à eux 2 réussi à prendre en charge la quasi totalité des joueurs, et cet
exploit n'aurait été possible sans eux. Merci également aux familles Polderman et Lejeune d'avoir
accompagné leurs champions!
J'aurais aimé partager cette victoire avec vous, mais je n'ai malheureusement pas l'impression que la vie
sportive du club déchaîne les passions, et c'est bien dommage vu le potentiel du club...
Un capitaine fier de son équipe
Bonne soirée à tous
Kévin

