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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis,

Grâce à nos amis Jacques Bernier et Daniel Ganichaud, nos trentièmes championnats
de France se sont fort bien déroulés à Nantes laissant à tous les participants des
souvenirs marqués, tant par l’ambiance que les conditions météorologiques que nous
avons eues.
Ce fut aussi l’occasion de donner un chèque de 1500 euros à l’association SERIOU
TRIP en faveur des enfants malades, qui nous a chaudement remerciés.
Bernard Jouhanneaud après quatre années passées à la présidence de l’AFGR a décidé
de me passer le flambeau : c’est avec appréhension que j’ai accepté, soutenu il faut le
dire par mes amis castelthéodoriciens qui se sont attelés immédiatement à
l’organisation des 32èmes championnats de France qui se dérouleront sur le golf du
Val Secret et de l’Ailette le deuxième week-end de mai.
L’AFGR existe depuis 32 ans , elle doit vivre et non pas vivoter car c’est un moyen
exceptionnel de développer l’amitié rotarienne, d’échanger des idées et nos
expériences rotariennes au sein des rencontres qui peuvent avoir lieu dans chaque
district, sans oublier les championnats de France qui se doivent de rassembler un
maximum de golfeurs rotariens des quatre coins de l’hexagone.
Afin que nous puissions tous nous réunir pour ce championnat j’ai souhaité avoir une
date fixe : ce sera toujours le deuxième week-end de mai pour les années à venir.
Nous devons tous nous mobiliser afin de faire connaître l’AFGR trop souvent
méconnue des rotariens ; aussi je te demande de contacter cette année au moins un ami
golfeur rotarien afin qu’il s’inscrive à notre association, qu’il soit retraité ou non. Un
site Internet de l’AFGR va voir le jour dans les semaines qui viennent : www.rotarygolf.com ; il permettra de mieux nous faire connaître et j’espère qu’il répondra à vos
aspirations .
En ce début d’année, mon épouse et le bureau de l’AFGR se joignent à moi pour vous
souhaiter de bonnes fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2007.
A bientôt aux championnats de France, et n’oubliez pas d’amener vos amis !
Dominique PERROT

EXTRAITS DU CR DE L’A.G.QUI S’EST TENUE AU GOLF DE L’ILE D’OR ( NANTES
LE 4 JUIN 2005

RAPPORT

MORAL

► Championnats de France 2005 au Golf de Toulouse Seilh.
Le Championnat de France de Toulouse Seilh fut une réussite à tous égards ; au niveau de la qualité de l'accueil, au
niveau de l'excellence du parcours, au niveau de la réussite du dîner de gala avec le club de Toulouse Lauragais et enfin
au niveau de l'action caritative qui consistait en un don au profit de l’Hôpital de PURPAN via le club du Rotary local.
Il est à noter également que ces jeux se sont soldés par un résultat financier très honorable.
► Recrutement de membres de l'Association
Aujourd'hui, notre Association compte environ 85 membres, soit 10 de plus que l’an dernier, avec une réalité nettement
améliorée de membres actifs. Les membres n’ayant pas versé de cotisations depuis 4 ans et qui n’ont pas donné signe de
vie ont été rayés de la liste.
Bernard JOUHANNEAUD confirme qu'il est inutile de se lancer dans des actions de recrutement autres que celles
consistant à contacter des amis et à les amener un jour, soit au Championnat de France, soit au Championnat d'Europe.
C'est encore l'avis unanime des participants à l'assemblée générale.
La seule opération de communication efficace consiste à exposer l'histoire et le but de l'AFGR lors d'un dîner du Rotary
ou lors d'une compétition de golf organisée par un club rotarien local.
Bernard JOUHANNEAUD compte sur vous tous pour faire adhérer vos amis rotariens.
APPLICATION DES DECISIONS DE LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE.
1- Cotisation :
L’assemblée générale décide à l’unanimité de maintenir la cotisation 2006 à 20 €.
2- PAR ET POUR :
Jean GRALL précise que deux bulletins seront adressés chaque année, l'un courant mai, l'autre courant décembre.
Jean GRALL rappelle l'avantage au niveau des économies de timbres, de disposer de l'adresse e.mail des adhérents. Il est
donc demandé à chacun des membres d'adresser leurs coordonnées d'e.mail si elles ont changé, à Jean Grall à l'adresse
suivante : magrall@aol.com
L’assemblée a décidé de maintenir dans sa forme actuelle le bulletin en l’améliorant au niveau des photos.
3- Actions caritatives:

Pour l'année 2005, Bernard JOUHANNEAUD informe les participants de la réalisation de l’action
décidée par l'assemblée générale, à savoir :
-

Association « LA MAGIE D’UN REVE » : 1.500 € pour les enfants hospitalisés de Purpan à
Toulouse
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4- Championnat de France Nantes Atlantique :

Bernard JOUHANNEAUD informe l’assemblée qu’il a pu obtenir un sponsoring de son ancienne maison la Société
GESTRIM. Celle-ci versera à l’Association un chèque de 2.000€.
Par ailleurs, Jacques BERNIER propose de se joindre à son club Nantes Atlantique pour faire un don à une Association
locale choisie par son Président Monsieur Jean-François THOMAS : l’Association SERIOUS TRIP. Cette Association a
pour but de distraire les enfants malades traités à l’Hôpital de Nantes.
3- Actions caritatives 2006 :
En conséquence et après échange de vues, l’assemblée générale décide de retenir deux actions :
- Association SERIOUS TRIP : don de 1.500 €. Le chèque sera remis lors du dîner de gala sur les bateaux de l’Erdre.
- Assocation Ferrasse : 300 .

RENOUVELLEMENT DES MEMBES DU BUREAU
Bernard JOUHANNEAUD sollicite les membres de l'assemblée générale pour participer au Bureau.
Francis CARRE de CHATEAU-THIERRY accepte de rentrer dans le Bureau.
S'agissant de la question du renouvellement, Bernard JOUHANNEAUD propose pour l'instant de maintenir tous les
membres actuels du Comité et de questionner chaque année tous les membres qui souhaitent y participer.
Il rappelle également les règles du ROTARY ou aucun Président ne doit s’installer à vie à la tête d’une Association.
Il précise que pour les prochaines années, c’est notre ami Dominique PERROT qui présidera dorénavant l’AFGR avec
l’aide Jean GRALL comme secrétaire et d’Henri THEBAZULT comme Trésorier et bien entendu tous les autres membres
du Comité.
Le Bureau 2005-2006 sera composé comme suit :
Président :
Vice-Président chargé de la communication :
Vice-Président et capitaine des jeux :
Trésorier :
Secrétaire :
Protocole :

Dominique PERROT
Gérard BEAUFRANC
Jean-Luc DISCHAMP
Henri THEBAULT
Jean GRALL
Jean DEVILLE

BILAN FINANCIER DU CHAMPIONNAT DE NANTES

DEPENSES :

RECETTES :

GREEN FEES
2948 ,00€
INSCRIPTIONS
7090,00€
RESTAURANTS
4234.65€
SPONSORS
3078 ,00€
COUPES
473,88€
S/T
10168,00€
S/T
7656,53€
SOIT UN BENEFICE DE …………………2511,47€ ……..QUI A PERMIS DE FINANCER UN DON DE 1500 € A
L’ASSOCIATION SERIOU TRIP ET 300€ A L’ASSOCIATION FERASSE.
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BILAN FINANCIER 2006
RECETTES
SOLDE 2005
COTISATIONS 2006
BENEFICES Chpt de NANTES
SPONSORISATION CARTES
TOTAL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9 682,72
1 500,00
2 511,47
300,00
13 994,19

DEPENSES
IFER CH NYON CRESTS + GANTS
BALLES de GOLF "Autour du Green"
F,F,G Cotisation 2006
ASSURANCES AXA
Factures secrétariat J, GRALL (timbres + imprimerie) Top Office Bayonne
Frais bancaires chèque étranger
2 x 29,90
TIMBRES
IMPRIMERIE
BUREAUTIQUE
1er + 2ème Rappel Cotisation
TELECOM
DON Association "Serious Trip" NANTES
ASSOC FERRASSE
TOTAL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SOLDE 2006

13 994,19 - 4 431,75 =

480,00
1 056,00
90,00
408,03
254,58
59,80
54,00
64,99
10,41
52,77
101,17
1 500,00
300,00
4431,75

9 562,44

InfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoInf
oInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfo
Le GOLF de DIGNE permet à tous les adhérents de l’AFGR, sur présentationd’une carte valide, de
bénéficier de 25% sur l’ensemble de ses Green-fees ainsi que de nombreuses réductions sur de
nombreux services.

FUTURS CHAMPIONNATS D’EUROPE
En 2007 en ALLEMAGNE à SAINT LEON ROT du 13 au 16 Aout
En 2008 en ANGLETERRE à LIVERPOOL du 9 au 12 septembre
En 2009 en TURQUIE à ANTALYA
En 2010 en SUISSE ( terrain à définir )

FUTURS CHAMPIONNATS DU MONDE
En 2007 aux PHILIPPINES à MANILLEdu 4 au 9 mars. Document d’inscription ci contre ========
En 2008 au Canada aux NIAGARA FALLS. DU 24 AU 30 JUIN
En 2009 en Autriche à KITZBUHEL du 5 au 10 Juillet
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INTERNATIONAL GOLFING FELLOWSHIP OF ROTARIANS
44TH WORLD CHAMPIONSHIP
MANILA, PHILIPPINES
MARCH 04-09,2007
NAME OF ROTARIAN
Surname
Adress
Postcode
Home Tel,
Rotary Club
IGFR Member
Senior(65 years and over)

First name
City

Yes [ ] No | ]
[ ]

PARTNER'S DETAILS
Surname
Senior(65 years and over)
Practise Round:
Rotarian
Yes [ ] No | ]

Country
E-mail

Fax

Playing Hcp
N° of IFGR Championships Attended________________________
Golf Buggy provided

Golfer

Yes [ ] No | ]
First name

Playing Hcp

18 Holes
Partner

US 59.00(one round)
Yes [ ] No | ]

Tee-off Time:

Extra Large[ ]
Extra Large[ ]

Large [ ]
Large [ ]

Small [ ]
Small [ ]

Yes [ ] No | ]
05 March 2007

Polo-Shirt Size Men
Polo-Shirt Size Ladies

Medium [ ]
Medium [ ]

8:00AM

HOTEL RESERVATION
Mark first and second choice with 1 and 2 below

Arrival Date
____________
Flight #
____________
Single Room [ ]

Departure Date_____________
Flight #
__________
Double Room [ ]

1. De luxe Room

US$ 136 [ ]

US$ 146 [ ]

2. Executive Room

US$ 156 [ ]

US$ 167 [ ]

3. Junior Suite Room

US$ 177 [ ]

US$ 188 [ ]

Hotel Prices per room per day are inclusive of buffet breakfast & taxes

HOTEL INTERCONTINENTAL MANILA [ ]

OAKWOOD PREMIER AYALA CENTER [ ]
1. Studio Suite
US$ 167 [ ]
2. One Bedroom Suite
US$ 189 [ ]
3. Two Bedroom Suite
US$ 223 [ ]
If taking double room : NAME OF ROOMMATE
The hotel can provide transfer from the airport to hotel and back to the airport
Please indicate if needed(charged to your account).
Yes [ ] No | ]

REGISTRATION FEES

Not later than Jan. 4, 2007

US$ 167 [ ]
US$ 189 [ ]
US$ 223 [ ]

Early Bird not later yhan Nov. 30, 2006

Rotarian Full Programme
US$ 785.00 [ ]
Partner Golfer
US$ 685.00 [ ]
Partner Non-Golfer
US$ 580.00 [ ]
Registration fees include sightseeing/cultural activities for non playing partner(s)

US$ 705.00 [ ]
US$ 600.00 [ ]
US$ 495.00 [ ]

PRE-/POST TOUR
TOUR I-3D/2N Boracay*
TOUR I I-4D/3N BAanaue*
TOUR III-3D/2N Club Noah*

Double

Yes [ ] No | ]

Single

PRE[ ] POST[ ]
PRE[ ] POST[ ]
PRE[ ] POST[ ]

Tours to other Asian destinations are available on request
* Minimum of 2 passengers, Prices are subject to change,

CREDIT CARD PAYMENT

Visa [ ]

Master Card[ ]

JCB [ ]

AMEXCO [ ]

Cart Holder (full name):
Card Number
Security Code :
Expiry date
(The security code is printed at the back of the card - 3 digits for Visa, Master Card & JCB, 4 digits in front of the card for Amex)
Registration and Hotel reservation will be processed on "first come-first served" basis.

PAYMENT DETAILS
Total Accomodation Deposit
Total Registration
Hotel Accomodation

US$
US$
US$

Practise Round
Tours
Total amount Payable

US$________
US$_________

Declaration: I
have read and understood the conditions on the
reverse of this registration document, together with the accompanying brochure, and hereby authorize the deduction from my credit
card detailed above, on account of registration and deposits for the IGFR 2007 World Championship, in the amount of US $

Date:

Signature:
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L’ITALIE recevait du 4 au 7 Juillet 2006 les championnats d’Europe à TURIN
peu après avoir reçu les Jeux Olympiques d’Hiver. Le comité italien en charge de
ces jeux nous avait réservé 2 parcours somptueux où la longueur le disputait à la
difficulté des cours d’eau et des lacs . D’après les « on dit »nos amies rotariennes
et nos épouses eurent le droit de fouler l’un des parcours réservé du temps de Mr
Agnelli ( il n’y a pas si longtemps ) à la gente masculine.
La France était pour une fois « correctement » représentée en nombre puisque
nous étions 5 rotariens accompagnés : Anne Marie COUSSE, Dominique
PERROT, Jean Paul ARDAIL, Pierre WAGER et Jean GRALL. Les années se
suivent et nous n’avons pas ramené davantage de médailles que l’année
précédente.

6

TOURNAMENT REGISTRATION FORM
XXXIII EUROPEAN GOLF CHAMPIONSHIP
International Golfing Fellowship of Rotary
Walldorf/St. Leon-Rot, Germany
August 13-16, 2007
NAME OF ROTARIAN
Surname
Postcode
Street
Home Phone,
Rotary Club
Golf Club
Senior(65 years and over)

First name
City

Country
Fax
District

[ ]

E-mail
IGFR Member

Golfer

PARTNER'S DETAILS

yes__________

no_________

Playing HC
Golf Buggy required [ ] *
Yes [ ] No | ]

Playing Hcp

(Participation of non-playing partners in sightseeing/cultural activities)
Surname

First name
Golf Buggy required [ ] *
* (First handicapped, then order of registration, €35 per day)

HOTEL RESERVATION

(We will make the reservations on your behalf with following tournament hotels; we provide
shuttle bus transfers to the SAP St.Leon-Rot Golf Courses and to the dinner departing
from Holiday Inn in Walldorf, where we have a block reservation of 200 beds.
The Europälsche Hof in Heidelberg will offer its own transfer services to their guests.

Arrival Date

____________

Departure Date_____________
Visa [ ]
Master Card[ ]
Single Room [ ]
Double Room [ ]

For Hotel reservations your CREDIT CARD details are required
Hotel Prices per room per day are inclusive of buffet breakfast & taxes

Cart Holder (full name):

Card Number

Security Code :

Expiry date

AMEX [ ]

(The security code is printed at the back of the card - 3 digits for Visa & Master Card , 4 digits in front of the card for Amex)

Holiday Inn, Walldorf

Tel. +49 6227 36467 / Fax +49 6227 36504

(nearest to the Golf Course, place of BBQ-Dinner)
Single Room €131 per day

Double Room €160 per day

Europälscher Hof, Heidelberg
Tel. +49 6221 5150 / Fax +49 6221 515555
Single Room €169 per day

REGISTRATION FEES

Double Room €228 per day

Include: practise round on Tuesday, Aug.13; Welcome Present; Dinner on Aug. 13,14 and 16; half

way House Refreshments during the tournament;Sightseeing/cultural Prog. for non-golfing partners
Payable only to our bank account:
Rotary Club Hanau/Golf EC 2007
VR-Bank Main-Kinzig Kto.Nr.2482681 BLZ 506 616 39
IBAN DE65 5066 1639 00024826 81 - BIC GENODEF1LSR
Rotarian and Partner full Golf Programme:
€ 515
Partner non golfer:
Hotel booking and number of registration is limited and processed on "first come-first served basis"
Polo-Shirt Size Men

XL
L

Polo-Shirt Size Ladies

M
Insurance:

L
M
S

We recommend to purchase a travel insurance in case of cancellation, due to circumstances
beyond the control ofthe IGFR Organising Committee.

Cancellation and Amendments

If you should cancel your registration the following will not be refunded
From the Outset:
€ 150
After May 15, 2007
50%
After June 15, 2007
100%

Please send the Tournament Registration Form duly signed and filled out to the Organising Committee;Be aware of thr payment instructions

Your hotel will be booked by the Organising Committee upon receipt of the Registration Fees and Credit Card details above.
Your hotel reservation will be confirmed directly by the hotel . Tournament registrations will be confirmed by the Organising Committee

If you require additional information please contact the Organising Committee ( Gerd Findt, Tel.+49 7931 970000 )

Signature:
Mail to:

or Fax to:

Rotary Golf EC, Gerhard Findt, Eisenbergweg 27, D-97980 Ba Mergentheim, Germany
Gerhard Findt +49 7931 970099
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€ 370

Le Championnat de France 2006 s’est déroulé du 18 au 20 Mai sur le parcours de l’ile d’or. Les
conditions climatiques en cette fin Mai ont été marquées par le froid et le vent. Le jeudi lors du parcours
de reconnaissance , la balle parvenait encore à se déplacer …vers l’avant. Les 2 jours de championnat ce
fut une autre guerre ! La Loire qui borde le parcours avait transformé la douceur naturelle de ce coin de
France en un link un jour de grand vent. Les absences de Philippe Piantoni et de Michel Artola avaient
laissé le champ libre à des compétiteurs moins handicapés. C’est donc Eric Degermann qui a
brillamment remporté ces Championnats.
Nous avons découvert le berceau du Muscadet chez D Ganichaud qui nous a fait goûter les vins de la
Cachemichère avant de nous recevoir à dîner dans sa Taverne attenant aux Chais .
La soirée de Gala nous a permis de remonter L’Erdre et de contempler les magnifiques demeures qui le
bordent. C’est donc à bord que furent remis les prix de notre compétition.

La remise des prix s’est effectuée au Restaurant du GOLF au cours de la soirée de Gala et un chèque de
1500 € a été remis au Président du club Rotary de Toulouse Lauraguais . Cette participation viendra
s’ajouter au profit de la compétition du Dimanche(quelque 160 joueurs) pour faire rèver des enfants de
l’Association « La Magie d’un Rêve ».
Les Résultats de ces Championnats ont été les suivants :

HOMMES
 1ere Série -- Brut :1 – Eric DEGERMANN Champion de France
--

Net : 1 – Daniel GANICHAUD
2 –J M ETCHEVARRIA

 2eme Série-- Brut : 1 –Michel PLOURDE
-- Net : 1 –Pierre MORANGE
2 –Claude GASNIER
 SENIORS :

1-- Robert HOPE

DAMES
 Brut : 1 – Anne Marie COUSSE
 Net : 1 – Francine CARRE
2 – Catherine PELE

Vous trouverez ci contre quelques photos de la soirée sur l’ ERDRE =======
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La DISCHAMP CUP s’est déroulée une nouvelle fois sur le parcours de CHIBERTA
le 18 Aout dernier. Pour cette douzième édition et comme à l’accoutumé nous avons
été accueillis par Georges PIOT , Christian METAYER et aussi maintenant Pierre
Marty . L’apéritif fut somptueux et le dîner délicieux. Nous étions une trentaine de
compétiteurs à nous disputer la victoire en 4BMB. Les résultats furent les suivants :
En Brut 1 Y Leborgne /G Rotges
2 M Hervy / P Schneider
3 J P Capbern / R Populus

EnNet 1 J Dudd Kelly/ M Masse
2 B Hope / J Leborgne
3 Lebland / Noveraz

RV l’an prochain vers la même date à La Nivelle .
=============================================================
INSCRIVEZ VOUS AUJOURD’HUI MEME AUX PROCHAINS CHAMPIONNATS DE
France A CHATEAU THIERRY===========

Faites connaître notre ASSOCIATION et donnez à vos amis une copie du Bulletin
d’adhésion suivant :
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSOCIATION FRANCAISE DE GOLF DU ROTARY
BULLETIN D’ADHESION

NOM :

Prénom

ADRESSE :
TEL Dom. :

Prof. :

E-Mail :
Club Rotarien :
Handicap :

District rotarien :

Port. :

N° Licence Golf :
La cotisation annuelle est de 20 euros.

Ce Bulletin est à renvoyer au secrétaire de notre association :
Jean GRALL – 7 Che de Chantaco – 64500 St Jean de luz –Tel 05 59 26 18 84
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