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LE MOT DU PRESIDENT 
        

 Chers Amis, 

 La 32ème année de vie de notre association va se terminer et il faut en cette fin d’année en tirer le bilan. 
 Comme à l’accoutumée, le point fort fut les championnats de France qui se déroulèrent à Aix-en-
Provence sur les golfs de l’Arc et de Pont Royal dans une ambiance toujours aussi chaleureuse où les habitués 
ont eu plaisir à se retrouver  et de faire la connaissance de nouveaux participants. Avec une augmentation de 
35% des effectifs, Louis Martinez et toute son équipe (Thierry Noizet, Jean-Maurice Charpin et Jean-Claude 
Rauscher) ont vu leurs efforts récompensés. 
 Notre nouveau champion est Philippe Lavaud de Biarritz qui a réussi une performance pour sa première 
venue. 
 Cette manifestation a permis de remettre un chèque de 4500€ au Dr Olivier Chinot, représentant de 
l’Association pour la Recherche sur les tumeurs Cérébrales. 
 Depuis cette année, mis à part le district 1720, tous les autres ont désormais un représentant en titre de 
l’AFGR dont vous trouverez les noms en allant sur votre site internet www.rotary-golf.com. 
 Nous devons féliciter tous ces rotariens qui ont accepté ce poste, dont certains n’ont pas ménagé leur 
peine pour contacter des rotariens golfeurs et organiser une rencontre au sein de leur district. C’est grâce à eux 
que nous avons actuellement 606 adresses mél, ce qui est encore trop peu compte tenu du nombre de golfeurs 
rotariens français qui doit avoisiner les 2000 personnes. 
 Afin de fédérer un peu plus les golfeurs rotariens, j’ai demandé à chaque représentant de district 
d’organiser sur un golf de son choix une rencontre des rotariens golfeurs du district, si possible lors de la 
semaine du Rotary qui a lieu du 22 au 29 mars 2009 ; cela nous  permettra de mieux se connaître, d’expliquer 
ce qu’est l’AFGR et les bénéfices éventuels seront reversés à l’action Polioplus( cette manifestation étant bien 
entendu totalement indépendante de toutes celles que certains organisent dans leur club pour leurs actions 
caritatives). 
 Sur notre site internet ainsi que dans notre revue Par et pour, vous trouverez les feuilles d’inscription 
pour trois grandes compétitions auxquelles vous êtes les bienvenus : les championnats d’Europe en Turquie du 
20 au 25 avril à Antalya, les championnats du Monde en Autriche du 5 au 11 juillet à Kitzbühel et surtout les 
championnats de France organisés par Jean-Pierre Cotte à Lyon sur les golfs de La Bresse et  du Gouverneur où 
nous logerons également . 
 Par ailleurs cette date fixe, pour les championnats de France, du 2ème week-end de mai ne semble pas 
satisfaire l’ensemble des rotariens, aussi je demande à chacun d’entre vous de me faire part de leurs remarques 
et propositions qui seront soumises à notre assemblée générale. 
 A plus long terme, l’AFGR est chargée d’organiser les championnats du monde qui se dérouleront à 
Paris Versailles du 18 au 23 juillet 2010 et pour lesquels les sponsors seront les bienvenus, surtout en cette 
période de crise. Ces derniers seront également les bienvenus pour nous aider en 2012 pour les championnats 
d’Europe qui auront lieu en Alsace. Faites nous les connaître ! 
  
 Grace à votre participation  , même petite , je vous remercie tous par avance de nous aider à faire 
avancer l’AFGR. 
 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 présenter leurs meilleurs vœux pour 2009. 
 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 10 MAI 2008 qui s'est tenue AU 
CHATEAU DE FUVEAU A AIX-EN-PROVENCE 

RAPPORT MORAL

 Championnats de France 2007 au Golf de l’Ailette (Laon) et du Val Secret (Château-Thierry)

Tous les golfeurs rotariens du club de Château-Thierry (17) ont participé à l’organisation des championnats ; citons particulièrement 
Francis CARRE, Eric DEGERMANN et André POTEL qui se sont fait aider pour la recherche des sponsors, la rédaction et la 
réalisation de documents, les excursions pour les non-joueurs et la réalisation du budget prévisionnel par 3 étudiantes en BTS 
Assistantes de gestion PME-PMI du lycée Jean de La Fontaine. 
Après l’accueil à la mairie de Château-Thierry par le maire Dominique JOURDAIN, les participants se retrouvèrent pour un apéritif 
dînatoire au champagne chez le président de l’AFGR avec remise à chacun des cadeaux de bienvenue. 
Durant ces trois jours, une cinquantaine de personnes venues de toute la France ont découvert les golfs de l’Ailette et du Val Secret 
ainsi que les richesses de cette région trop souvent méconnues, le tout sous une météo assez clémente hormis le dimanche où une mini 
tornade empêcha certains joueurs de terminer leur parcours et traumatisa psychologiquement quelques joueurs. 
Après l’Assemblée Générale qui a eu lieu dans les caves Pannier, une visite  des caves fut organisée ainsi que du caveau avec apéritif 
puis dîner dans le cellier où s’est tenue la soirée de gala à laquelle se sont joints les rotariens de Château-Thierry ; elle fut animée par 
une conférence sur « le bélier », des tours de magie, une vente aux enchères de tableaux et enfin la remise des prix où chaque 
participant ramena une ou plusieurs bouteilles de champagne grâce à la merveilleuse dotation du sponsor principal qu’était le 
Champagne Pannier. 
Le championnat fut remporté par un régional Patrick MILON qui reçut la coupe des mains de Jean-Marie VERMES, gouverneur du 
district 1670. 
Grâce à la participation de nombreux sponsors, les bénéfices ont pu être dégagés et répartis entre :  
    => L’association Asa Tanana dont s'occupe Mr Paul Lenaertz 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 en voie de développement 
manquant d'énergie),  
  =>l'association des Insuffisants Rénaux Picards présidée par Henri Barbier et  
  =>l'association locale le Fil d'Ariane présidée par Mr Dardoise qui pourra ainsi acheter du matériel pour les malvoyants. 
Ces journées, qui ont été l’occasion de nombreuses discussions, d’échanges d’idées, ont resserrés  les liens d’amitiés  des 
rotariens de l’hexagone et  se doivent de perdurer grâce à la mobilisation de tous les rotariens golfeurs de France. 
Je ne saurais terminer ce compte-rendu sans vous citer les remerciements de notre ami  Pierre : "Cher Dominique, je voudrais te 
remercier, toi et ton équipe, pour l'excellent séjour que vous nous avez fait passer dans votre charmante ville. Votre organisation a été 
remarquable que ce soit pour la partie golfique ou les différentes réunions, votre gentillesse et votre convivialité tout à fait 
exceptionnelles. Nicole et moi sommes enchantés de notre voyage à Château-Thierry. Félicitations et merci." 

 Etat et recrutement des membres de l'association

Notre association compte 120 membres dont 28 ayant réglé leur cotisation ; nous avons donc une augmentation de 23  membres par 
rapport à l'an dernier qui doit être considérée comme encourageante. 
Par ailleurs, depuis l’installation du fichier d’adresses mél, nous avons beaucoup plus de gens qui ont fait connaissance de l’AFGR 
tout en sachant qu’une partie est déjà cotisante de l’AFGR. 
Nous avons un total de 649 rotariens golfeurs connus. 

Afin de recruter de nouveaux membres, des voies sont proposées : 
=> 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. 
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=> poursuivre la recherche de rotariens qui accepteraient la présidence de leur district ; il manque en effet des présidents pour les 
districts : - 1640 : Normandie , mais Guillaume Lafarge, parisien mais inscrit au club du Havre , s’en charge 
                                                                                    - 1710 : Lyon 
                                                                                   -  1720 : Tourraine

 Le site internet (www.rotary-golf.com)                           

Le site internet ouvert depuis mai 2007 se développe progressivement et a déjà été contacté par   3857 personnes  en 2007  et 2377 
personnes pour les 4 premiers mois de 2008.  
Il faut remercier Richard LAGET du club de Château-Thierry qui a réalisé ce site évolutif et le nouveau webmaster Thierry MAHIET 
qui s’en occupe parfaitement bien . 
 Grâce à ce site, nous pouvons avoir notre bulletin d’adhésion, inscrire nos compétitions, remplir le bulletin d’inscription d’une 
compétition, connaître nos représentants de district. 
Au niveau des compétitions sont marquées les compétitions nationales, européennes et mondiales ainsi que les feuilles d’inscription 
quand nous les avons ; les résultats sont également marqués. 
La boutique s’occupe de la vente de balles de golf.
Les petites annonces sont réservées aux rotariens et à tout ce qui touche  rotary et  golf. 

APPLICATION DES DECISIONS DE LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE

1- Par et Pour : 
La publication annuelle de la forme actuelle, distribuée par courriel ou par voie postale aux membres de l’AFGR n’ayant pas 
d’adresse mél , réalisée par Jean GRALL va se poursuivre. 

2- Actions caritatives : 
A la suite des championnats de France au Val Secret, le président Dominique PERROT confirme qu’il a été dégagé un bénéfice de 
4000 € lequel a été réparti en 3 actions :  
                                               -l'association Asa Tanana dont s'occupe Mr Paul Lenaertz,  
                                               - l'association des Insuffisants Rénaux Picards présidée par Henri Barbier et 
                                                       - l'association locale le Fil d'Ariane présidée par Mr Dardoise qui pourra ainsi acheter du matériel 
pour les malvoyants. 

3-Nomination des présidents de district de l’AFGR : 
Sur le  site internet www.rotary-golf.com vous trouverez les noms des 15 présidents de district de l’AFGR déjà 
connus . Restent à en trouver 3.  

4-Championnats de France à Aix-en-Provence :

Félicitations à Louis MARTINEZ et toute son équipe : Thierry NOIZET, Jean Maurice Charpin , Jean Claude RAUSCHER  qui ont 
su si bien organiser ces 33èmes championnats de France. Certes quelques petits problèmes sont venus émailler la première journée  (ce 
qui nous permettra  ainsi de les éviter dans l’avenir), tout fut ensuite de qualité .Tout le monde a pu apprécier la qualité des parcours 
de Pont royal et de Fuveau, sous une météo fort agréable  , en compagnie  de nouveaux participants ( nous avons eu une augmentation 
de 35 % des effectifs) , dans une ambiance toujours aussi chaleureuse où les habitués ont eu le plaisir de se retrouver . Après 
l’assemblée générale eu lieu la remise des prix couronnant notre nouveau champion : LAVAUX Philippe de Biarritz. Chaque 
participant est reparti avec un lot ; la soirée se termina par un repas de gala animé par un orchestre de Jazz ainsi que la vente aux 
enchères d’un putter en bois offert par Ralph COMMECY, opticien de métier à Fayence mais aussi, et de plus en plus, fabriquant de 
putter en bois ( entre autre ) 
 Ces championnats ont permis de remettre un chèque de 4 500 € au Dr. Olivier CHINOT, représentant de l’ARTC (Association pour 
la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales) 
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RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU

Le Bureau sera composé comme suit : 
  
Président :      Dominique PERROT 
Vice-Président :      Bernard JOUHANNEAUD 
Chargé de la communication :    Francis CARRE 
Vice-Président et capitaine des jeux :    Michel HERVY 
Représentant de l’IGFR     Jean-Luc DISCHAMPS 
Trésorier :      Henri THEBAULT 
Secrétaire :      Jean GRALL 
Protocole :      Jean DEVILLE 
Web master :      Thierry MAHIET 

Membres :                 Christian METAYER 
       Jean-Paul CANTON POUBLET 
       Jacques BERNIER 
       Ralph COMMECY 
       Didier RIEBER 
       Anne-Marie COUSSE 

La vente des balles doit être largement minimisée car les balles n’ont toujours pas été règlées 
Faute d’avoir reçu à ce jour la facture correspondante (environ 1000€) 
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PROCHAINS CHAMPIONNATS  

De France : 
En 2009 : LYON du 7 au 10 Mai au golf du GOUVERNEUR
En 2010 : BIARRITZ  du 6 au 9 Mai sur les golfs de Chiberta & Biarritz 
En 2011 : En Alsace/Franche Conté 

D’EUROPE : 
En 2009 : En Turquie à ANTALAYA du 20 au 24Avril 
En 2010 : En Suisse à CRANS sur SIERRE ( ?) (en septembre ?) 
En 2011 : En Estonie 
En 2012 : En France ( vers Strasbourg ?) 
En 2013 : En Italie 

Du MONDE : 
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 

SOUTHPORT ( Près de Liverpool ) 

Ville balnéaire des côtes septentrionales de l’Angleterre, Southport est une 
charmante petite ville située à quelques  30 kms de Liverpool. En dépit de l’époque 
( Septembre en Angleterre !), nous avons bénéficié de conditions assez clémentes 
hormis la veille de la journée des 4BMB. Mieux valait en tout cas être la bas que 
dans le sud ouest français ! 

Nous étions logés au centre de cette cité royale à quelques encablures (entre 
15 et 45 minutes ) des golfs que nous avons joués .

Les parcours étaient en bon état en dépit des pluies qui nous avaient devancés 
lors des jours précédents. Un seul joueur ( en troisieme série) réussit à jouer son 
handicap sur les 2 jours !. Il faut dire que sortir des « Pot bunkers » n’est pas la 
chose la plus facile au monde et que le vent avait tendance à vous y mener avec un 
malin plaisir ! (vous pouvez m’en croire !) 

Les Rotariens , et en particulier les Britanniques ,n’ avaient pas dû trouver 
Southport sur la carte car au total , sponsors et épouses compris , nous n’étions que 
77golfeurs à arpenter les 3 links que nous avons pu découvrir. Quant aux français , 
ils n’étaient représentés que par votre secrétaire qui termina 9eme de sa série et un 
habitué espagnol de notre AFGR en la personne de José Maria ETCHEVARIA! 
Leurs épouses se contentèrent de découvrir succinctement les environs ! 

Notre Sponsor principal « Julius BAER » invita tous les participants dans les 
salons d’un grand Hôtel du centre de la ville à un banquet au cours de la semaine , 
les autres soirées se passant dans une salle immense du centre des Congrès plus 
propice aux réunions de 400 personnes que d’une centaine que nous étions ! 

Je vous invite à venir découvrir les championnats d’ Europe  en Turquie au 
mois d’Avril prochain. Les organisateurs de la manifestation nous prédisent un 
grand millésime !  

      Jean GRALL 

INSCRIVEZ VOUS POUR ANTALYA ==========================
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PROGRAMME DES CHAMPIONNATS DE 
ANTALYA
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CR DES CHAMP IONNATS DU MONDE DE 

NIAGARA FALLS (Canada) 

C’est sur le versant canadien du lac Ontario que ces 45eme championnats du monde 
ont été célébrés . Le nombre de parcours offert aux golfeurs dans cette province est 
réellement  impressionnant. Nous n’en avons découvert que 4 lors de ces 4 journées 
golfiques. Tous les parcours étaient intéressants . Dommage que les emplacements 
des tees choisis pour les départs aient été un peu fantaisistes ! 

Nous étions 334 participants ( toutes séries et accompagnants non joueurs 
confondus) . Les USA étaient les mieux représentés avec 68 participants devant les 
australiens (34) suivis par les Anglais et les Allemands (29), devant les Canadiens 
(20). Les Français étaient 7 seulement , représentés par les Dischamp , Cousse et 
Grall. 

Le champion 2008 a été Don HUTTON. Mieux vaut passer sous silence les 
performances françaises…

A part les chutes , que nous eûmes loisir de contempler à profusion,  l’ 
environnement était peu propice aux découvertes.  La principale distraction nous fut 
apportée par l’alerte incendie au Sheraton qui nous tint une nuit dans le hall ou à 
l’extérieur de 1h à 3 h du matin. J’allais oublier de vous parler de notre « lobster 
feast », que tant on nous venta !Les organisateurs nous avaient dit que l’on allait 
voir ce que on allait voir ! Eh bien essayez de servir 600 homards chauds coupés en 
2 en même temps et tout ceci réalisé par des  bénévoles ! … ou plutôt , n’essayez 
pas ! Par contre le velouté (dont on ne nous avait rien dit) était excellent et les 
pommes-de-terre-spécialité d’une ile de la belle province aussi succulentes 
qu’annoncé ! 
 Je ne sais si le crû « KITZBÜEL 2009 » sera meilleur mais celui de «  PARIS 
2010 » le sera sans aucun doute. 

Jean GRALL 

INSCRIVEZ VOUS POUR KITZBÜEL =====================
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CR DES CHAMPIONNATS DE France DE 

AIX EN PROVENCE (2008)  

Félicitations à Louis MARTINEZ et toute son équipe : Thierry NOIZET, Jean Maurice Charpin , Jean Claude 
RAUSCHER  qui ont su si bien organiser ces 33èmes championnats de France. Certes ,si quelques petits 
problèmes sont venus émailler la première journée  (ce qui nous permettra  ainsi de les éviter dans l’avenir), 
tout fut ensuite de qualité .Tout le monde a pu apprécier la qualité des parcours de Pont royal et de Fuveau, sous 
une météo fort agréable  , en compagnie  de nouveaux participants ( nous avons eu une augmentation de 35 % 
des effectifs) , dans une ambiance toujours aussi chaleureuse où les habitués ont eu le plaisir de se retrouver . 
Après l’assemblée générale eut lieu la remise des prix couronnant notre nouveau champion : LAVAUX 
Philippe de Biarritz. Chaque participant est reparti avec un lot ; la soirée se termina par un repas de gala animé 
par un orchestre de Jazz ainsi que la vente aux enchères d’un putter en bois offert par Ralph COMMECY, 
opticien de métier à Fayence mais aussi, et de plus en plus, fabriquant de putter en bois ( entre autre ) 

 Ces championnats ont permis de remettre un chèque de 4 500 € au Dr. Olivier CHINOT, représentant 
de l’ARTC (Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales) 

  

Dominique Perrot

  

Au niveau des résultats nous noterons LA VICTOIRE incontestée de PHILIPPE LAVAUD  
(vainqueur en brut et en net) qui est Le CHAMPION DE FRANCE . 

RESULTATS HOMMES    RESULTATS FEMMES 
1ere s2rie : BRUT   NET   BRUT   NET 

1 – LAVAUD   - GIBEAUX  - LAFARGE       
2 – HERVY   - EGGEN   
3 – CAPBERN  - METAYER   

2eme série : BRUT   NET   BRUT   NET 
1 – COURREGES  - CREEL  - PERROT  - CARRE 
2 – LAFARGE  - CARRE  - LAVAUD  - DE LACAM 
3 – CHARPIN   - FILLIETTE  - COURREGES - LAVAUD 

INSCRIVEZ VOUS AU PROCHAIN CHAMPIONNAT DE France A LYON=======
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COUPE ROTARY DISTRICT 1690 

Nous nous sommes retrouvés quelques 20 rotariens ( et amis) le 14 aout sur le parcours de 
Chiberta pour cette 14eme édition et comme à l’accoutumé nous avons été accueillis   par 
Georges PIOT , Christian METAYER .  Nous nous sommes dsiputés  la victoire en 4BMB. Les 
résultats furent les suivants : 
En BRUT : 1 - COURREGES/HERVY     
En NET   :  1 –NIDERPRIM/BADETS 
Nous nous sommes retrouvés ensuite au trinquet d’Arcangues pour diner. 

  RV l’an prochain AILLEURS AVANT LE 15 AOUT. . 

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. :    Port. : 

E-Mail :     District rotarien : 
Club Rotarien : 
Handicap :      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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