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LE MOT DU PRESIDENT
Chers Amis,
Les 31èmes championnats de France de l’AFGR se sont déroulés le deuxième week-end de mai
2007 sur les golfs de l’Ailette (Laon) et du Val Secret (Château-Thierry) où une cinquantaine de
personnes venant de toute la France se sont retrouvées pour découvrir ces deux golfs ainsi que
les richesses de cette région trop souvent méconnue.
Un grand merci à tous les organisateurs et à notre principal sponsor , le champagne Pannier grâce
à qui tout s’est parfaitement bien déroulé .
Au final, c’est Patrick MILON, régional, qui remporta les championnats de France, recevant la
coupe des mains de Jean-Marie VERMES, gouverneur du district 1670 où se déroulaient les
championnats.
Le sponsoring a permis un bénéfice de 4000 € qui a été réparti entre l’association Asatana qui
s’occupe de la promotion du bélier à Madagascar, l’association des insuffisants rénaux de
Picardie et l’association locale du Fil d’Ariane pour l’achat de matériel aux malvoyants.
A l’issue de ces championnats, j’ai reçu plusieurs mèls de profonde satisfaction des participants,
témoignant que ces rencontres doivent perdurer grâce à notre mobilisation à tous.
2007 a vu la naissance de notre site www.rotary-golf.com qui certes n’en est qu’à ses
balbutiements, mais vous pouvez déjà trouver nombre de renseignements : compétitions
régionales, inscription aux championnats de France, Europe, Monde, achat de balles, etc…
Notre fichier interne comprend actuellement 450 adresses méls que vous avez eu la gentillesse
de communiquer ; continuez, car plus nous serons nombreux, plus nous ferons poids pour obtenir
des réductions sur les green-fee, hôtels, etc… : nous travaillons en effet sur la création d’une
carte propre aux membres de l’AFGR qui sera reconnue sur les parcours de France.
Merci à tous ceux qui se sont portés volontaires pour la présidence d’un district et que tous les
autres n’hésitent pas à les aider afin de mieux faire connaître l’AFGR dans nos clubs ; c’est
notamment grâce aux contacts directs que nous nous ferons connaître et notre association ne
pourra survivre que si elle se développe .Travaillons tous ensemble et envoyez moi l’adresse mèl
de vos nouveaux contacts.
Du 8 au 11 mai 2008 se dérouleront à Aix-en-Provence les 32èmes championnats de France ;
venez nombreux, les rotariens d’Aix-en-Provence s’étant investis depuis plusieurs mois afin que
les 32èmes championnats de l’AFGR soient une réussite totale.
En cette fin 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 voeux pour 2008.
A bientôt aux championnats de France et n’oubliez pas d’amener vos amis !

Dominique PERROT
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EXTRAITS DU CR DE L'AG DU 12 MAI 2007 qui s'est tenue
DANS L'AMPHITHEATRE DES CAVES PANNIER A
CHATEAU-THIERRY

RAPPORT MORAL

 Championnats de France 2006 au Golf de l'Ile d'Or
Le Championnat de France fut une parfaite réussite grâce à l'organisation de Jacques BERNIER :
du 18 au 20 mai les championnats se sont déroulés sur le parcours de l'Ile d'Or avec des
conditions climatiques marquées par le froid et le vent.
C'est avec des conditions climatiques inoubliables que les deux jours de championnats se sont
déroulés ; ils furent remportés par Eric Degermann , certains disent grâce à l'absence de Philippe
Piantoni et Michel Artola , mais rien n’est moins sûr , et de toute façon les absents ont toujours
tort. La soirée de gala se déroula sur l'Erdre avec remise des prix de la compétition.
Les bénéfices de ces championnats ont permis de verser un don de 1500 € à l'association Serious
Trip dont le but est de distraire les enfants malades traités à l'hôpital de Nantes et un autre
chèque de 300 € à l'association Ferrasse.
 Etat et recrutement des membres de l'association
Notre association compte 97 membres dont 75 ayant réglé leur cotisation et 22 dont la cotisation
reste impayée malgré deux relances faites en juillet et en novembre ; nous avons donc une
augmentation de 12 membres par rapport à l'an dernier qui doit être considérée comme
encourageante.
Afin de recruter de nouveaux membres, des voies sont préposées :
=> poursuivre les actions de recrutement consistant à contacter des amis et à les amener aux
rencontres golfiques du district , aux championnats de France et championnats d'Europe ; ne pas
hésiter à les faire venir avec leurs amis non rotariens.
=> le président Dominique Perrot s'engage à nommer des présidents de district afin qu'ils
contactent chaque Rotary de leur district pour obtenir le nom et l'adresse des golfeurs rotariens
de chaque club et que ceux-ci organisent une fois par an une rencontre de golfeurs rotariens de
leur région, qu'ils viennent avec quelques joueurs aux championnats de France, voire aux
championnats d'Europe.
Cette démarche est le fruit d'une réflexion du président qui, au cours de l'année 2006-2007, a
contacté les 920 Rotary de France en adressant un courriel à chaque secrétaire de club (pièce
jointe) ; malgré une relance il n'a été obtenues que 20% de réponses environ, ce qui donne 450
adresses mèl de golfeurs rotariens enregistrées à l'heure actuelle.
Par ailleurs, lors de divers contacts au cours de l'année, il a été constaté que nombre de rotariens
golfeurs n'ont pas été mis au courant, soit parce que le courriel n'est pas arrivé à destination, soit
que le secrétaire n'a pas fait remonter l'information, d'où l'importance de contacts directs avec les
clubs beaucoup plus facilement approchés par l'intermédiaire des présidents de district.
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=> faire connaître un peu mieux l'AFGR par une lettre explicative à chaque gouverneur au début
de son mandat et par des articles à faire paraître dans le journal « Le Rotarien »
 Le site internet
Lors de la dernière assemblée générale de mai 2006, il avait été décidé de réaliser un site internet
; ce dernier est en cours de réalisation et vous trouverez toutes les informations nécessaires dans
le chapitre suivant des décisions de l'assemblée générale.

APPLICATION DES DECISIONS DE LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE
1- Cotisation :
L'assemblée générale décide à l'unanimité de maintenir la cotisation 2007 à 20 €.
2- Actions caritatives :
Pour l'année 2006, Bernard JOUHANNEAUD confirme le don d'un chèque de 3500 € pour
l'association locale de Nantes choisie par son président Monsieur Jean-François THOMAS :
l'association Serious Trip dont le but est de distraire les enfants malades traités à l'hôpital de
Nantes.
3- Site internet :
Présentation du site internet www.rotary-golf.com par le président et le responsable du site Richard
LAGET.
Le site est présenté à l'assemblée qui approuve l'ensemble de la présentation de ce dernier qu'il
s'agisse de l'accueil, de l'historique, des adhésions, des districts, des partenariats, des
compétitions, des résultats, de la boutique, des petites annonces, des liens et des contacts.
Il est précisé qu'au niveau de la boutique, celle-ci sera ouverte dans les semaines qui viennent et
en premier lieu il sera mis à disposition à des responsables de région des balles logotées AFGR
de marque Pinacle dont le prix est de 22 € la boîte de 15 balles.
Au niveau du partenariat, seront répertoriés les golfs qui offriront une réduction aux membres de
l'AFGR .
4- Championnat de France Golf du Val Secret :
L'équipe des rotariens golfeurs de Château-Thierry, aidée par les BTS assistants de gestion PME
PMI ont parfaitement bien œuvré pour faire en sorte que les 31èmes championnats de France se
déroulent dans une bonne atmosphère, de convivialité et de camaraderie.
La recherche en sponsors a permis de dégager un bénéfice de 4000 € qui sera réparti en trois
actions :
-l'association Asa Tanana dont s'occupe Mr Paul Lenaerts pour la promotion de son
bélier (pompe fonctionnant sans énergie permettant de remonter l'eau à plusieurs mètres de
hauteur, dont la demande est grandissante dans les pays de développement et manquant
d'énergie),
-l'association des insuffisants rénaux de Picardie présidée par Henri Baraguet et
-l’association locale du Fil d'Ariane qui pourra ainsi acheter le matériel pour les malvoyants.
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RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU
Le Bureau sera composé comme suit :
Président :
Vice-Président :
Vice-Président chargé de la communication :
Vice-Président et capitaine des jeux :
Trésorier :
Secrétaire :
Protocole :
Web master :

Dominique PERROT
Bernard JOUHANNEAUD
Gérard BEAUFRANC
Jean-Luc DISCHAMPS
Henri THEBAULT
Jean GRALL
Jean DEVILLE
Francis CARRE

Membres :

Christian METAYER
Jean-Paul CANTON POUBLET
Jacques BERNIER
Jean DEVILLE
Michel HERVY
Marcel BRETON
Philippe PIANTONI
Anne-Marie COUSSE

Membre de l’AFGR : conditions.
Sont membre de l’AFGR, de plein droit, tout rotarien ayant réglé sa cotisation à l’AFGR, ainsi
que tout ancien rotarien .Sont membres aussi les conjoints de rotariens (hommes ou femmes).
Les enfants de rotariens peuvent faire partie intégralement de l'AFGR moyennant la cotisation de
20 €, mais les enfants de moins de 18 ans sont dispensés de cette dernière.
Les conjoints de rotariens sont assimilés aux invités des rotariens lors des compétitions.
Aussi pour les compétitions de championnats de France ils joueront avec les rotariens, les
départs se faisant en fonction de l’ordre du handicap de chaque joueur pour le premier jour et en
fonction des résultats de la veille pour le deuxième jour. Mais pour le classement final, il y aura
un classement spécifique pour les rotariens, hommes et femmes mélangés, (les hommes partant
des boules jaunes, les femmes des boules rouges) et un classement spécifique pour les conjoints
de rotariens et les invités de rotariens qu’ils soient membres de l’AFGR ou non.
Pour les compétitions internationales, le libre arbitre est laissé au pays organisateur.
Pour les compétitions organisées au sein des districts, le libre arbitre est également laissé aux
organisateurs de la compétition.

L’inscription à l’AFGR donne droit :
- de participer à toutes les compétitions organisées sous l’égide de l’AFGR
-d’avoir sa carte de membre de l’AFGR lui permettant d’avoir des réductions, sur présentation de
cette dernière , sur certains parcours.
- de commander à la boutique de l’AFGR.
Pour la venue des golfeurs rotariens sur les parcours de nos golfs partenaires, il est précisé que
pour bénéficier des conditions réservées à l'AFGR, le joueur doit être à jour de sa cotisation et
que la carte AFGR est nominative, impliquant que le conjoint ait également cotisé à l'AFGR
pour bénéficier des avantages donnés aux membres.
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PROCHAINS CHAMPIONNATS

De France :
En 2008 : AIX EN PROVENCE du 8 au 11 Mai
En 2009 : LYON du 7 au 10 Mai

D’EUROPE :
En 2008 : En Angleterre à LIVERPOOL du 9 au 12 Septembre
En 2009 : En Turquie à ANTALAYA du 20 au 25 Avril
En 2010 : En Suisse à CRANS sur SIERRE
En 2011 : En Estonie
En 2012 : En France
En 2013 : En Italie

Du MONDE :
En 2008 : Au Canada à NIAGARA FALLS du 24 au30 Juin
En 2009 : En Autriche à KITZBÜEL du 5 au 11 Juillet
En 2010 : En France à VERSAILLES du 18 au 23 JUILLET

Réservez ces dates sur votre agenda dès maintenant
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CR DES CHAMPIONNATS D’EUROPE DE
St ROTH ( Allemagne )
C'est sous un ciel bleu, dont nous avions oublié l'existence, et des
températures estivales (jusqu'à 33°) que se sont déroulés les 33èmes
championnats d'Europe à St Leon-Rot, près de Heidelberg en
Allemagne.
L'organisation de Gerd Findt fut parfaite, nous laissant peu de moments
de repos !
Nous étions basés dans un Holiday Inn situé à 15 minutes des 2
magnifiques parcours de Saint-léon Rot, notés 17 et 16 dans le guide
Peugeot.
Seules deux personnes réussirent à jouer leur handicap au cours de
ces championnats sur ces parcours parfaitement bien préparés, fleuris et
où l'on pouvait admirer entre autres cygnes, et oies.
Les soirées se déroulèrent toutes dans une très bonne ambiance que
ce soit au club house, à l'hôtel où nous pûmes assister à un show d'Elvis
Presley ou à la soirée de gala donnée dans le château de Schwetzingen.
Ces championnats furent remportés par l'allemand Martin Berger.
Au niveau des français, le premier fut Véronique Perrot qui
termina neuvième de sa série, en deuxième nous avions Dominique
Perrot 25ème de sa série puis Eric Degermann 56ème …
Nous n'avons donc pas brillé, non seulement par nos résultats, mais
aussi par le nombre puisque nous n'étions que trois français sur 256
participants…….
Les prochains championnats d'Europe se dérouleront à Southport
(situé à côté de Liverpool) du 8 au 12 septembre 2008, aussi je vous
incite à venir nombreux défendre les couleurs françaises et vous en
remercie par avance.

Dominique PERROT
INSCRIVEZ VOUS POUR NIAGARAFALLS & LIVERPOOL=======
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PROGRAMME DES CHAMPIONNATS DE
NIAGARAFALLS
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PROGRAMME DU CHAMPIONNAT DE
SOUTHPORT
Mardi 9 septembre
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CR DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE
CHATEAU THIERRY ( 2007 )
Notre tout nouveau président nous avait préparé des championnats
grandioses :
Grandioses , ils le furent par les réceptions auxquelles il nous
convia.
Grandioses , ils le furent par le nombre de bulles qui éclatèrent au
cours de ces 3 jours.
Grandioses étaient les parcours par leurs difficulté si on en croit le
niveau des résultats ( que je passerai sous silence).
Moins Grandioses furent en effet les participants car seuls P.
Morange , JL Fillette ( il devait être dans une de ses bulles ! !) et
Lamiche surent égaler ou dépasser leur handicap .
Grandioses enfin par la qualité de l’organisation que nous avait
réservée les membres du club de Château Thierry.
2007 fut un grand cru de champagne.
Au niveau des résultats nous noterons LA VICTOIRE de PATRICK
MILON qui est Le CHAMPION DE FRANCE 2007.
RESULTATS HOMMES
1ere serie : BRUT
1 – MILON
2 – JOUHANNEAUD
3 – PREVOT
2eme série : BRUT
1 – BRECHET
2 – COMIL
3 – GLENAT
3eme série : BRUT
1 – FILLIETTE
2 – LAMICHE
3 – MERCIER

NET
- MORANGE
- PREVOT
- DELLIS
NET
- BRECHET
- ASPIROT
- COMIL
NET
- FILLETTE
- LAMICHE
- PELE

RESULTATS FEMMES
BRUT
- LEBOUVIER
- ETCHEVARIA
- PERROT
BRUT
- MILON
- PAGES
- FARGEAS
BRUT
- FILLIETTE
- CARRE
- PLOURDE

NET
- Etchevaria
- PERROT
- Lebouvier
NET
- MILON
- FARGEAS
- PAGES
NET
CARRE
FILLIETTE
BARBIER

INSCRIVEZ VOUS AU PROCHAIN CHAMPIONNAT DE France A AIX=========
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La DISCHAMP CUP – rebaptisée Coupe du District 1690 s’est déroulée une fois
de plus sur le parcours de CHIBERTA le 17Aout dernier. Pour cette 13eme
edition et comme à l’accoutumé nous avons été accueillis par Georges PIOT ,
Christian METAYER . Nous étions 2 douzaines de compétiteurs à nous disputer la
victoire en 4BMB. Les résultats furent les suivants :
En BRUT : 1 -NIDERPRIM/HERVY
En NET : 1 –COURREGE/CANTON-POUBLET
Nous nous sommes retrouvés ensuite au trinquet d’Arcangues pour diner.
RV l’an prochain vers la même date ailleurs .

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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