N° 1 – Mars 2017
Chers amis Golfeurs, licenciés, partenaires et sponsors du golf club des Graves
et du Sauternais, j’ai le plaisir de vous dévoiler pour cette année 2017 la gazette
officielle du golf club des Graves et du Sauternais.
Moyen de communication efficace, celle - ci vous permettra de connaître les
dernières infos de votre club favori, suivre les résultats des équipes engagées
dans les différentes compétitions et faire connaissance avec tous les acteurs et
bénévoles sans qui l’association ne pourrait fonctionner.
Enfin, cette gazette sera pour chacun d’entre vous l’occasion de découvrir nos
partenaires et sponsors qui participent à la vie du club et que nous tenons à
remercier pour leur investissement.
Vous découvrirez au fil des parutions l’évolution des infrastructures et les
projets que nous mettons en place afin de maintenir un dynamisme fort en nous
appuyant sur la lancée de nos résultats sportifs et sur le soutien de nos licenciés
et partenaires.
Bonne lecture,
Anne-Marie BENTEJAC
Chargée de Communication
du Golf des Graves et Sauternais

__ Le rôle de l’Association Sportive__
L’Association Sportive du Golf des Graves et du Sauternais est une
Association loi 1901 déclarée en préfecture ou sont enregistrés ses statuts.
L’AS est affiliée à la Fédération Française de Golf. Elle est gérée par des
bénévoles élus par les adhérents lors de l’Assemblée Générale Annuelle.
L’Association Sportive a pour but :
– d’organiser, d’animer, de promouvoir la pratique du Jeu de Golf ;
– de gérer les compétitions dévolues à l’Association Sportive avec l’aide du
Directeur du Golf Laurent Lagrange : championnat du club, Grand-Prix,Trophée,
sous diverses formules golfiques : stroke-play, chapman, stableford, 4 balles ,… ;
- d’assurer une bonne éthique sportive lors des compétitions ;
- de proposer un calendrier sportif varié dans les différentes formules de
compétitions : Sponsorisées, Amicales, Internes au club en match-play,
Caritatives ;
- de soutenir et permettre à toutes nos Équipes : Dames, Seniors Dames,
Messieurs, Seniors Messieurs, Interclubs d’Hiver Mixte, de briller dans leurs
championnats respectifs et de porter les Équipes du club des Graves et
Sauternais aux divisions supérieures et de s’y maintenir avec l’ aide de notre Pro
Stéphane Grenié ;
- d’améliorer l’information des membres à la Vie du Club et de L’A.S.
Avec votre aide, votre participation à la vie du club et votre présence à nos
compétitions et remises de prix nous ferons que : Convivialité, Sportivité,
Compétitivité, Fair-play et Bonne Humeur soient au rendez-vous tout au long
de cette année 2017.

Chantal Chariglione

____ Le terrain ____
Camion Ecolo

Nouveau !!! CAMION NISSAN NV 200 TOUT ELECTRIQUE
aux couleurs du Golf des Graves et du Sauternais

Travaux départs

Réfection du départ trou 3

Ratissage départ du 12 avant gazon

Départ du 2 gazonné

Aujourd’hui, 7 départs ont été entièrement gazonnés : 2, 3, 4, 6, 7, 12, 18, en
gazon roulé provenant du même fournisseur que le FC de Barcelone

Les nouvelles marques de départ en bois et logotées sont arrivées.

Les taupinières

La Taupe est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs
espèces différentes de petits mammifères fouisseurs vivant dans des galeries
souterraines, dites taupinières.
Monsieur Torpier est en action sur le golf car les taupes ont deux portées par an
de 5 petits. Il a posé en début de mois 70 pièges sur le parcours.
Le golf a signé un contrat avec ce spécialiste national des taupes.

Arnaud Torpier (taupe-gironde.fr) a été formé par Pierre Moutic et Vincent
Dubois, maître taupier et formateur à l’école internationale des taupiers
(www.lestaupiersdantan.be).
Il vous apportera la solution idéale par une neutralisation au piégeage mécanique
des taupes et campagnols (aucun danger pour l’homme, vos enfants, votre
environnement et vos animaux domestiques).
100% écologique = 0 produit nocif sur tout le parcours

Il protégera vos golfs, terrains de foot, parcs et châteaux, maisons
individuelles, gazons, jardins et vos abords d’entreprise des destructions des
taupes qui, par leurs galeries et taupinières, ont fait de vos espaces verts un
champ de mines !!.

_____ Compétitions à venir _____
LE PRINTEMPS VA ARRIVER ET LES COMPETITIONS AUSSI...
TOUS A VOS CLUBS!!!

Dimanche 19 Mars
Championnat du Club
match-play

Vendredi 24 Mars
Rencontre du Sauternais
stableford individuel
Shot Gun à 9h00

Samedi 1er et Dimanche 2 Avril 2017
Trophée « Guy Lafforgue »
A la mémoire de Guy Lafforgue - déjà 3 ans !
Compétition à noter sur votre agenda
(une journée ou deux journées à votre convenance)
Samedi : 4 balles meilleure balle
Dimanche : scramble à 2
Shot Gun à 9h30

Jeudi 6 Avril 2017
Amicale
scramble à 3

RAPPEL : MARDI DES GRAVES CHAQUE SEMAINE

_____ Nos équipes ____
Equipe Hommes
Résultat de la rencontre contre Pessac : défaite 3 à 2 contre les leaders de la
poule.
L'équipe était composée de Quentin GALITRE, Philippe ORSEAU ( tous deux
victorieux de leur simple), Mustapha BOULEHIA et de Lucas TAUZIN pour le
deux derniers simples. Puis de Frédéric TACH et de Jérôme ROUSSILLE pour le
double en foursome. Les deux victoires et notamment celle de Quentin 4&3 sont
assez large, par contre les défaites ... le sont de peu. One down pour les deux
simples et un petit 2&1 pour le double.
Le bilan des rencontres de poules, nous terminons 2eme avec deux victoires une
défaite et un match partagé, qui n'a pas pu être joué.

Engagement pour le mois de mars :
Samedi 18 et Dimanche 19 Mars : championnat Nouvelle-Aquitaine par équipe
messieurs Promotion sur le Golf d’Albret.

Mardi 21 Mars : interclub Gironde Messieurs à Bordeaux-Lac

Dames et Seniors Dames
Dimanche 22 janvier, les équipes Dames ont bravé le froid et maintenu
l’entraînement dirigé par notre pro Stéphane Grenie et son élève pro. Alex.
Approches ,drive ,draw, fade le golf n’a presque plus de secrets…. Entraînement
technique suivi d’un déjeuner au restaurant du club avant les matches-play en
foursome Greens d’hiver et Départs protégés oblige .

Véronique Mathias, Sylvie Andéol,A-Françoise Deminiére ,Benedicte Lallier
,Nath. Claes, Gwenola Joubert,A-Marie Loret, Chantal Chariglione, M- Cécile
Bagur notre capitaine Dames . Françoise Garrigue, Michelle Lejeune, Chantal
Brice, Chantal Sauvage Capitaine SeniorDames ,Hélène Brunet.
Sont absentes ; Anne-Marie Bentéjac, Marie-Anne Lareng, Jacqueline Couerbe,
Chantal Gillet et Jocelyne Poudenx.

Engagement pour le mois de mars :
Samedi 11 et Dimanche 12 Mars : championnat Nouvelle-Aquitaine par équipe
Dames 2ème Division sur le golf de Mont de Marsan
Mardi 21 Mars : interclub Gironde Senior Dames à Arcachon

_____ Etiquette ____

Eviter le jeu lent. Une des règles les plus importantes de l’étiquette réside dans
le rythme de jeu afin d’éviter le jeu lent.

Quelques principes pour jouer sans perdre de temps :
Marcher à bonne vitesse, un parcours de 18 trous devant se dérouler en moins de
4 heures 30 minutes. Si une partie se laisse distancer d’un trou franc par
rapport à celle qui la précède, elle se doit d’inviter la partie suivante à passer, si
elle est plus rapide, et ce quel que soit le nombre de joueurs la composant.
Un ou deux coups d’essai sont suffisants. Un joueur doit toujours être prêt à
jouer sa balle. De ce fait, un golfeur peut préparer son coup pendant qu’un autre
joue le sien dans la limite des règles de sécurité.
Le sac, le chariot ou la « golfette » doivent toujours être placés au plus près du
départ suivant aussitôt que l’on arrive sur le green.
Une partie ne doit pas s’attarder sur le green, les scores du trou sont marqués
au départ suivant.
Le meilleur choix possible lorsqu’une balle risque d’être perdue ou déclarée hors
limites est de jouer une balle provisoire. Dans tous les cas, une balle égarée ne
doit pas être cherchée plus de 5 minutes.

_____ Stages / Voyages _____
Stéphane Grenié , Pro du Golf des Graves et Sauternais vous propose des stages et voyages
de Golf !
Renseignements ou inscriptions
Stéphane Grenié

06 70 88 30 23

Voyage en Espagne : du 16 au 23 avril 2017

7 nuits à l'hôtel SILKEN – Playa de Aro
6 Green Fee : TORREMIRONA, PGA CATALUNYA ( Tour Course), PERALADA,
PALS, EMPORDA (Links), MAS NOU

Voyage dans le jardin de l'Irlande : du 8 au 15 juillet 2017

7 nuits à l'hôtel DRUIDS GLEN HOTEL
Surnommé « Le jardin de l'Irlande », le comté de Wicklow possède des paysages
à vous couper littéralement le souffle, des collines à perte de vue et une côte
des plus impressionnantes.

_____ Dernière minute _____
Cette gazette est la vôtre, pour la faire vivre et évoluer, nous avons besoin de
vous… alors n’hésitez pas à nous proposer de nouvelles rubriques, des sujets à
aborder, de nous faire passer vos photos…

Nous comptons sur vous !!!

et si vous me rencontrez sur le parcours, parlez-moi de vos idées…

Anne-Marie BENTEJAC
Chargée de Communication
du Golf des Graves et Sauternais
@mail : anne.bentejac@free.fr

_________

A bientôt !

