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LE MOT DU PRESIDENT
Chers Amis Rotariens, chers Amis Golfeurs,
2011 se termine et un bilan s’impose avant de commencer l’année 2012.
Le mois de mai a vu ses 35èmes championnats de France de golf du Rotary qui se sont déroulés en
Franche-Comté sur le golf de Lons-Le-Saunier, domaine de Val-de-Sorne ; malgré quelques difficultés
d’organisation, cet événement s’est déroulé dans la bonne humeur, chacun étant content de rencontrer
d’anciennes connaissances ou de voir de nouveaux participants. Cette année, c’est Joël Gibeaux, Rotary club de
Vitry-Le-François, qui remporta la coupe. Lors de l’Assemblée générale, il fut également décidé de changer le
nom de « championnats » en « rencontre des Rotariens golfeurs de France » ouverte à tous les Rotariens
golfeurs et à leurs amis ; la prochaine rencontre aura lieu en Bretagne sur les golfs de Baden et Saint-Laurent où
Christine Chasselat nous accueillera du 10 au 13 mai 2012 où je souhaite vous y voir très nombreux.
Fin juin ont lieu les championnats d’Europe à Tallinn en Estonie où la France fut bien représentée avec
8 participants.
Il n’en fut pas de même aux championnats du Monde qui se déroulèrent à Pinehurst en Caroline du Sud
courant août où le seul représentant français était Jean-Luc Dischamp, président international de l’IGFR pour
encore 3 ans.
C’est début 2011 que furent clôturés les comptes des championnats du Monde Paris-Versailles 2010,
desquels furent tirés des bénéfices, à savoir une somme de 1500€ donnée à l’Institut Pasteur et une autre somme
qui a permis l’achat de 7 Shelterbox ; je ne saurai encore trop remercier notre trésorier Jean Grall et le
bénévolat sans faille des membres du comité Paris-Versailles qui ont permis de n’avoir aucun déficit mais un
bénéfice qui est tout à l’honneur de l’AFGR.
La parution d’articles de l’AFGR dans la lettre du Gouverneur et le Rotarien a permis de faire un peu
mieux connaître notre association, la conséquence étant une augmentation du nombre d’inscrits.
Notre site de ‘AFGR : www.rotary-golf.com continue à être visité régulièrement et nous essayons de le
tenir à jour (tant bien que mal) ; cette année nous serons aidés par un autre site qui vient d’ouvrir : www.igfreurope.com fort complet et que je vous conseille de visiter.
2012 sera marqué du 10 au 13 mai par la 36ème rencontre des Rotariens golfeurs de France à Vannes ; les
championnats d’Europe se déroulent en France à Strasbourg du 25 au 27 juillet 2012 (site : igfr2012strasbourg.com) où je vous incite à venir nombreux ; les championnats du Monde auront lieu du 5 au 17 juillet
en Suisse à Crans Montana et pour ceux qui souhaitent aller à la Mecque du golf, la 58ème rencontre
internationale de St Andrews se déroulera du 10 au 14 juin 2012, à laquelle participeront 3 Français du Rotary
club de Château-Thierry qui pourront vous donner tous les conseils pour les accompagner (vous trouverez tous
les renseignements sur le site de l’AFGR dans la catégorie compétitions européennes).
J’ai demandé par ailleurs au président de chaque district de contacter tous les clubs rotariens afin d’avoir
toutes les coordonnées des golfeurs rotariens dans le but de les contacter facilement et faire circuler au mieux
les informations.
Enfin, en tant que président de l’AFGR depuis 5 ans, je donnerai ma démission à l’occasion des
championnats qui se dérouleront à Vannes lors de l’Assemblée générale et j’espère que vous viendrez
nombreux pour élire notre futur président.
Mon épouse et le bureau de l’AFGR se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et vous
présenter nos meilleurs vœux pour 2012.
A bientôt avec vos amis pour notre rencontre des golfeurs rotariens à Vannes qui se dérouleront du 10
au 13 mai, venez nombreux avec vos amis !

Dominique PERROT
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COMPTE RENDU DE L'ASSSEMBLEE GENERALE DU 14
MAI 2011 qui s'est tenue Au Golf de Lons-le-Saunier
RAPPORT MORAL

Championnats de France 2010 aux golfs Du Phare et de Chantaco
Merci à Jean-Paul Capbern, Sylvaine NOYER et leur équipe pour l’organisation de ces 34èmes championnats de France qui ont
rassemblé 70 participants.
Apres une semaine pluvieuse, nous avons pu apprécier le soleil, l’ambiance sympathique que nous aimons retrouver lors ces
rencontres annuelles si bien organisées par les rotariens locaux qui nous reçoivent
.Si les résultats des championnats ne sont qu’éphémère dans nos esprits (sauf, peut-être pour les vainqueurs), resterons gravées dans
nos esprits certaines discussions que nous avons pu avoir, ainsi que les soirées passées entre nous, tout particulièrement celle à la
Cucaracha (Bidard) et la soirée de gala au golf de Bassussary
Remercions les organisateurs qui ont réussi à trouver de très beaux cadeaux pour les vainqueurs ainsi que le Cornelia Resort qui a
offert un séjour d’une semaine, pour un couple, en Turquie, gagné au tirage au sort par Christophe WENDLING

Etat et recrutement des membres de l'association
Notre association compte 149 membres dont 87 inscrits en décembre 2010 ayant réglé leur cotisation, ce qui montre qu’il
existe un intérêt pour notre association.
Par ailleurs le fichier Mail contient autour de 900 rotariens golfeurs, tout en sachant que certains modifient leur adresse Mail
sans nous prévenir.

Le site internet (www.rotary-golf.com)
Le site internet, www.rotary-golf.com , ouvert depuis mai 2007, poursuit son existence et a subi quelques modifications techniques.
La vente de balles se fait correctement ; certains districts nous font inscrire leur manifestation golfique.
Pour des raisons de discrétion, en règle générale, il a été décidé de mettre seulement le nom des responsables ; pour en savoir plus il
suffit d’ouvrir l’annuaire du Rotary club.

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 mêl , va se poursuivre.
2- Actions caritatives :
A la suite des championnats de France, un chèque a été remis pour aider à l’achat d’un chien d’aveugle.
-
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4- Action des présidents de district :
Les félicitations doivent être données tout particulièrement aux présidents de district qui ont déjà réalisé des rencontres
rotariennes de district dont :
-Christophe WENDLING (district 1680)
- Ralph COMMECY (district 1730).
- et Christine CHASSELAT (district 1650)
D’autres doivent aussi être félicités car en général ils n’ont pas ménagé leur peine et doivent même être encouragés car ce n’est pas
une tache facile que de contacter les rotariens et organiser une compétition en raison de l’apathie d’un trop grand nombre de rotariens.
Je soulignerai ici, par ailleurs, que de nombreux Clubs Rotary organisent des journées golfiques pour leurs œuvres, mais en aucun
cas ces manifestations ne doivent être assimilées aux rencontres réservées aux rotariens et leurs amis.

AUTRES DECISIONS
Que l’AFGR devait poursuivre son existence
Œuvrer pour mieux se faire connaître
Ainsi comme le passage d’une annonce dans « Le Rotarien », au cours de l’année pour faire connaître l’AFGR et les championnats
de France n’a pas amené un nouveau membre, compte tenu du cout (240 €) il serait préférable de se faire connaitre par la lettre du
district ou le site national du Rotary.
Par ailleurs les articles publiés dans le Rotarien au sujet de l’AFGR ont un léger impact positif sur notre reconnaissance et doivent
être poursuivis.
Développer et créer, pour les districts qui ne l’avaient pas encore réalisé, une rencontre annuelle par district des rotariens golfeurs.
Poursuivre la recherche d’un rotarien qui accepterait la présidence du district 1520 : Nord /Somme/Pas de calais
Certains districts devraient avoir leur président remplacé en raison de leur investissement trop réduit, aussi le président devra se
charger de contacter tous les représentants de district , le but étant que chaque président de district nomme 1 à plusieurs représentants
dans ses départements, lesquels seront responsables de 4 à 5 clubs Rotary avec qui ils rentreront en contact personnellement afin de
connaître les golfeurs rotariens de chaque club , obtenir leurs noms et adresses mail ou à défaut postales, avec remise à jour chaque
fin d’année rotarienne ou civile.
Garder la date du 2e week-end de mai pour les championnats de France (suite sondage 2010)
Qu’en cas d’utilisation de 2 parcours de golf pour les championnats, ceux-ci ne soient pas distants de plus de 20 Km
Que le responsable des championnats ait lui-même participé à une ou deux rencontres de ce type
Que la feuille d’inscription pour les championnats soit TOTALEMENT prête pour fin novembre
Que le responsable des championnats s’oblige à respecter scrupuleusement le cahier des charges qui lui est remis
De maintenir le championnat de France 2012 en Bretagne, bien qu’il y ait les championnats d’Europe à Strasbourg
Transformer le nom de « Championnat de France » en « Rencontre des rotariens golfeurs de France », afin de ne pas effrayer les
golfeurs ayant un Index trop ou très moyen.
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RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU
Après délibération, le Bureau sera composé comme suit :
Président :
Vice-président :
Vice-président et capitaine des jeux :
Représentant de l’IGFR
Trésorier :
Secrétaire :
Chargé de la communication :
Protocole :
Web master :

Dominique PERROT
Bernard JOUHANNEAUD
Michel HERVY
Jean-Luc DISCHAMPS
Guillaume LAFARGE
Jean GRALL
Francis CARRE
Jean DEVILLE
Thierry MAHIET

Membres :

Christophe Wendling
Christine CHASSELAT
Joël GIBEAUX
Ralph COMMECY
Didier RIEBER
Anne-Marie COUSSE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------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 :
ADRESSE :
TEL Dom. :
E-Mail :
Club Rotarien :
Handicap :

Prénom
Prof. :
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 23 62 90
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PRE-SITUATION FINANCIERE 2011

RECETTES
SOLDE 2010,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9596.52

Résultat CHAMPIONNATS DU MONDE 2010

3772.69

VENTE BALLES LOGOTEES

957.60

COTISATIONS : 42 inscriptions

835.00

TOTAL ,,,,,,,,

15161.81

DEPENSES
Frais de déplacement

264.00

ASSURANCE ALLIANZ

136.61

Secrétariat (PTT….)

157.76

FORMALOG

651.82

Publicité LE ROTARIEN

478.40

Avance CHAMPIONNAT D’EUROPE à Strasbourg

3000.00

ACHAT BALLES LOGOTEES ET AUTRES

384.00

TOTAL ,,,,,,,,

SITUATION PROVISOIRE A FIN 2011:

5072.59

10089.22

COMMENTAIRES :
Compte tenu de la faible participation aux championnats de France , le recouvrement des cotisations a été rendu
difficile.
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PROCHAINS CHAMPIONNATS

De France :
En 2012 : 11 et 12 Mai : En Bretagne sur les golfs de Saint Laurent et Baden . Christine
Chasselat est en charge de l’organisation.
En 2013 :10 et 11 Mai : A Limoges sur le golf de La Porcelaine sous la houlette de notre past
président : Bernard Jouhanneaud.
En 2014 : 9 et 10 Mai : Ralph Commecy se propose pour Terre Blanche, sous réserve d’obtenir
des prix abordables pour tous

D’EUROPE :
En 2012 : En France à STRASBOURG (golfs de Strasbourg Illkirch et Kempferhof) du 25
au 27 juillet
En 2013 : Au Portugal à Estoril du 18 au 21 juin
En 2014 : En Slovénie à Bled / Ljubljiana du 8 au 11 juillet
En 2015 : Au Maroc à Marrakech en mars ou en septembre
En 2016 : En Italie

Du MONDE :
En 2012 : En Suisse à CRANS sur SIERRE du 1 au 7 juillet
En 2013 : en Italie au lac de Garde du 15 au 21 septembre
En 2014 : en Australie à ADELAIDE du 18 au 23 mai
En 2015 : en Turquie à Antalya en Avril
En 2016 : en Hollande à Rotterdam en Juillet

Réservez ces dates sur votre agenda dès maintenant et en
Particulier les inscriptions pour Strasbourg sont ouvertes
sur le site :
WWW.igfr2012-strasbourg.com
Ou vous pouvez utiliser le document d’inscription ci après
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European Championship38th in STRASBOURG - France
25-27 July 2012
INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT D’EUROPE
Nom et prénom du Rotarien :.....................................................................................................................................................
Rotary club de : ........................................................... Pays : .......................
Golf club : .....................................................Index de jeu : ..............................
Adresse : ................................................................................................................
Code postal : ................... Ville : ...............................................................
Téléphone : ......................................... Portable : ...................................
Adresse email :......................................................................................................

ACCOMPAGNANT Golfeur: OUI

NON

Nom et prénom de l’accompagnant ............................................................. Golf club : ..........................................................
Index de jeu..............................

LE CADEAU (POLO) Indiquez la quantité souhaitée par taille

Polo-shirt homme : ..... Extra-large ..... Large ..... Médium ..... Small
Polo-shirt femme : ..... Extra-large ..... Large ..... Médium ..... Small

FORMULES DE PARTICIPATION :
Formule complète à 580 € comprenant : Les 3 green fees avec buffet le midi – la soirée d’accueil, le gala de clôture et remise
des prix – le transport de l’hôtel vers les golfs – le cadeau de bienvenue (polo). Toute autre prestation est en sus à réserver et à régler
directement aux prestataires (ex. : voiturette, etc.)
Formule non-joueur à 240 € comprenant : Les excursions du programme non-golfeur (entrée de musée ou autres en sus) –
soirée d’accueil et gala de clôture.
MONTANT TOTAL DE PARTICIPATION : ..................... €
CONDITIONS DE PAIEMENT :
- 30% à l’inscription - Le solde 60 jours avant l’événement

POSSIBILITES DE PAIEMENT :
Remboursement en cas de désistement :
- 100% jusqu’au 31 décembre 2011
- 50% jusqu’au 31 mars 2012
- 25% jusqu’au 31 mai 2012
- Aucun remboursement au-delà
Sur site internet sécurisé www.igfr2012-strasbourg.com
Monnet CS 10 034, 68 025 COLMAR Cedex, France

Avec talon réponse et chèque à l’ordre de : COFIME, 5 rue Bertrand

hlbcofime@hlb-cofime.com Contact paiement : Régine KARCHER- Victoria WIRTH +33 3 89 22 99 00

HEBERGEMENT

Hôtel HILTON Strasbourg
Chambre simple avec PdJ inclus ............ 109 € / nuitée Chambre double avec PdJ inclus ............ 119 € / nuitée
Réservation directe :
Hôtel Hilton Strasbourg -1, avenue Herrenschmidt, 67000 Strasbourg, France Tel. : +33 3 88 37 10 10 - Fax : +33 3 88 25 55 03

Château de l’Ile

Chambre simple avec PdJ inclus ............ 157 € / nuitée Chambre double avec PdJ inclus ............ 180 € / nuitée
Réservation directe :
Pour toute réservation, veuillez vous adresser à Laurent Chaillou : reservation.ile@grandesetapes.fr et d’indiquer dans l’email « IGFR2012
Cérémonie d’ouverture avec levée des drapeaux mardi 24 juillet 2012 à 19h00 ,cocktail dînatoire et remise des dossier de compétition

Contacts utiles :
Didier RIEBER : +33 6 07 61 71 53
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Compte-rendu du Championnat Européen de l’IGFR a Tallinn, Estonie
du 27 au 30 Juin 2011
Lors du Championnat du monde a Paris, les représentants de l’Estonie avaient vivement encouragé les
personnes présentes à participer au championnat d’Europe en Estonie l’année suivante. Leur efforts n’ont pas
été en vain car plus de 200 Rotariens et leurs partenaires étaient présents a Tallinn le 27 Juin dernier.
La plus grande majorité des golfeurs venaient de Suisse, Allemagne et Finlande mais la France était représentée
par 3 golfeurs et un non golfeur du club de Château-Thierry et 3 golfeurs et un non golfeur de la région de
Strasbourg. Cette manifestation était sponsorisée par Julius Baer et American Express.
A notre arrivée, via Helsinki par vol Finnair dimanche 26 Juin, notre impression à nous, la délégation de
Château-Thierry, fut la propreté de Tallinn et le grand nombre de bâtiments modernes. L’Estonie n’ayant
obtenu l’indépendance de l’URSS qu’en 1991 ce pays a fait d’incroyables progrès depuis. Il est difficile
d’imaginer que la population totale de l’Estonie n’est que de 1.34 million d’habitants.
Notre séjour a donc commencé par notre check-in au SwissOtel dans le centre de Tallinn, hôtel luxueux ou la
Maison de l’Amitié était déjà ouverte. Ce soir la, la plupart des participants ont diné parmi les nombreux
restaurants de la belle ville de Tallinn.
Lundi 27 les golfeurs de Château-Thierry ainsi que la plupart des participants ont fait leur partie de practice sur
un des deux parcours de la compétition, l’Estonian Golf and Country Club (EGCC) et le Tallinn Golf Club. Les
deux parcours se situaient à environ 20 minutes par bus de l’hôtel. Après la cérémonie de la levée des
drapeaux, la soirée était libre, permettant ainsi a tous de retrouver des amis de longue date.
Mardi 28 était le jour de la compétition 4 balles meilleure balle ou Keith Child de Château-Thierry a gagné le
second prix avec sa partenaire Allemande. Le beau temps était au rendez-vous et dans la soirée tous les
participants furent emmenés au Musée Estonien de plein air pour un repas convivial et un spectacle de chant et
danse typiques avec la participation de beaucoup de Rotariens….belle soirée appréciée de tous.
Mercredi 29, premier jour de la compétition et de nouveau la météo a été clémente avec un beau soleil. Lors du
diner, sponsorisé par Julius Baer, nous avons eu le privilège d’être accueillis par le Président Estonien Toomas
Hendrik Ilves qui a été l’acteur principal dans la transformation de l’Estonie d’un pays communiste arriéré en
un pays moderne qui est fier de ses projets technologiques primés et gagnants au niveau mondial. Nous avons
aussi eu le plaisir, lors de cette soirée, d’être divertis par la présence du champion du monde Suisse de magie
que Julius Baer avait fait venir pour l’occasion et qui nous a fascinés par son talent.
Jeudi 30, second et dernier jour du Championnat qui de nouveau a été joué sous un ciel bleu éclatant. D’après
les Estoniens, leur pays ne bénéficie que de 5 jours de beau temps par an, nous nous sommes donc sentis
particulièrement chanceux d’en avoir profité.
Ce soir la, soirée de gala, nous avons tous été transportés vers le Théâtre National Estonien pour une
expérience mémorable. Les deux clubs Rotariens responsables de l’organisation de cette manifestation avaient
organisé un opéra moderne avec l’aide de chanteurs professionnels sur un thème golfique : un professionnel de
golf Ecossais apprenant a un débutant comment jouer au golf. La musique provenait de comédies musicales très
connues et la soirée remporta un grand succès.
Apres le spectacle et le diner qui s’ensuivit a eu lieu la remise des prix au cours de laquelle Véronique Perrot,
de Château-Thierry fut récompensée arrivant seconde dans la compétition Partenaires division 1 net. Didier
Rieber monta ensuite sur le podium pour annoncer le Championnat d’Europe de l’année prochaine qui doit se
tenir à Strasbourg du 25 au 27 Juillet 2012.
Vendredi 1er tout le monde se quitta en promettant de se rencontrer de nouveau l’année suivante.
Je pense sincèrement que tous les participants ont été satisfaits de l’organisation et de l’accueil chaleureux qui
leur a été réservé tout au long du séjour. Félicitations aux organisateurs et en particulier a Urmas Isok.

Keith Child
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CR DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
QUI SE SONT DEROULES à LONS LE SAUNIER
Du 5 AU 7 MAI 2011
Prévus depuis mai 2010, les championnats de France 2011 devaient se dérouler à Besançon sur les golfs de
Besançon et le château de Bournel.
Le président de district 1680 Didier Rieber confia cette organisation à Annick Courtin et Claude Bailly qui se
sont donnés beaucoup de mal pour réussir cette rencontre, mais hélas de nombreux problèmes apparurent. Ainsi
la menace de fermeture du golf du château de Bournel amena à le remplacer par le golf de Lons-Le-Saunier.
Courant avril, toujours très peu d’inscrits malgré les relances et se pose donc la question de cette défection :
distance trop importante entre Lons-Le-Saunier et Besançon ; situation excentrique pour les Rotariens, mais
Biarritz n’était pas non plus au centre de la France ; les motivations des Rotariens pour ce genre de
manifestation ; peur d’aller à des championnats de France pour des Rotariens qui n’ont pas spécialement un
index extraordinaire ?
Quoiqu’il en soit, 15 jours avant les championnats, le comité organisateur de Besançon décida de tout annuler.
Ayant appris cela, le président Dominique PERROT entra en contact avec Claude Bailly, qui malgré sa
réticence accepta de relancer ces « championnats de France » et de tout recentrer sur Lons-Le-Saunier sur le
golf de Val-de-Sorne. Situé au cœur du vignoble, c’est un parcours vallonné avec de nombreux plans d’eau, de
magnifiques paysages sur le Jura ; l’autre avantage étant également d’avoir un hôtel Best Western sur site.
Pour finir, 27 joueurs se retrouvèrent pour ces championnats qui se déroulèrent sous un magnifique soleil le
vendredi et un ciel peu couvert le samedi ; une visite des caves fut organisée le samedi qui permit de connaître
les vins de la région ; certes nous étions peu nombreux (30 ), mais la qualité était là dans une très bonne
ambiance qui fut appréciée tout particulièrement par les nouveaux venus.
Ces championnats ont vu la victoire de Joël Gibeaux venu de Châlons-en-Champagne.
Malgré tous les problèmes rencontrés, je tiens à remercier tout particulièrement Claude Bailly pour le travail
qu’il a réalisé au fil des mois et tout particulièrement les dernières semaines.
Son épouse Françoise, qui participa également aux championnats, fut victime d’un accident vasculaire cérébral
le deuxième jour, dont elle se remet doucement, et j’en profite pour souligner que si un malaise vous arrive sur
un parcours de golf, il est indispensable de s’arrêter de jouer et consulter rapidement afin de limiter au
maximum les séquelles de tout accident circulatoire.
Nous regretterons aussi l’absence du 4 balles meilleure balle pour le dimanche qui permet habituellement de
participer au financement d’une action caritative du club rotarien qui nous reçoit.
Dominique Perrot

10

Ces Championnats ont vu la victoire de Joel GIBEAUX en brut et de Didier Rieber en net.

Les résultats ont été les suivants :
Chez les Hommes :
BRUT
er
1ere Série 1 GIBEAUX Joel
2° RIEBER Didier
3° BAILLY Claude
2emeSérie 1er FILLETTE Jean Louis
2° GLENAT Alain

NET
RIEBER Didier
WENDLING Christophe
GIBEAUX Joel
FILLETTE Jean Louis
GLENAT Alain

Chez les Femmes :
BRUT
NET
er
1ere Série 1 LEBOUVIER Jacqueline CHASSELAT Christine
2° COUSSE Anne Marie
NOLLINGER Agnès
3° LAMBERT Margaret
BAILLY Françoise
2emeSérie

1er BASSO Monique
2°FARGEAS Chantal
3°CHASSELAT Christine

CARRE Francine
MILON Isabelle
BARBIER Dany

Les prochains Championnats de France se dérouleront en BRETAGNE , à Vannes ,
sur les golfs de BADEN et SAINT LAURENT du 10 au 13 Mai 2012.
Le détail du programme , les conditions d’hébergement et les conditions
économiques vous sont communiquées dans le document d’inscription ci-après
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ROTARY
36ème Rencontre des Rotariens Golfeurs de France à

AFGR

Jeudi 10 Mai

2012

Vendredi 11 mai

Samedi 12 mai

Entrainement au choix: Golf de Baden ou Saint Laurent
19 H cocktail d'accueil à l'hôtel Abbatiale , Le Bono
1° tour de Championnat sur le golf de Baden
Soirée libre
2° Tour de Championnat sur le Golf de Saint-Laurent
A 20 h Dîner de gala à l'Hotel Abbatiale , Le Bono
GOLF DE BADEN - SCRAMBLE TEXAS Organisé par le ROTARY CLUB DE VANNES

Dimanche 13 mai

NOM du ROTARIEN

Golf Club

Adresse
Téléphone

VANNES

Portable

N° licence

HCP

N° licence

HCP

E-Mail

Rotary Cub de :
NOM de l'accompagnant

Golfeur : OUI

NON

TARIF ROTARIEN
GOLFEUR

215 € par personne:

X nombre

(comprenant : les green-fees des 2 jours de championnat, le cocktail de bienvenue, les repas de midi des 2 jours de la
compétition et le dîner de gala avec remise des prix)

GOLFEUR membre des golfs

120 € par personne:

X nombre

(comprenant : le cocktail de bienvenue, les repas de midi des 2 jours de la compétition et le dîner de gala avec remise des prix)

NON GOLFEUR

50 € par personne:

X nombre

(comprenant : le cocktail de bienvenue et le dîner de gala ,avec en sus possibilité d'excursion les 11 et 13 )

Montant total du chèque à libeller au nom de l'A.F.G.R.

HEBERGEMENTS

€uros

par jour

Le BONO

HOTEL ABBATIALE

PLOEMEL

chambre double petit déjeuner inclus

80,00 €

Hotel du golf de

chambre simple petit déjeuner inclus

89,00 €

Saint-Laurent

chambre double petit dejeuner inclus

99,00 €

www.hotel-golf-saint-laurent.com

Pour vos réservation appeler directement l'hôtel choisi au numéro de téléphone correspondant ci-dessus
DES QUE POSSIBLE en raison de l'affluence touristique en Bretagne

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES
1

2

L'Abbatiale sera l'hotel de "base" pour cette rencontre; Pas de restaurant le soir à Baden
Pour réserver votre départ d'entraînement du jeudi 10 mai, téléphonez directement au secrétariat du club de Baden
au 02.97.57.18.96 ou Saint Laurent au 02.97.56.85.18. A régler sur place

3

La formule retenue pour cette rencontre est le STABLEFORD pour toutes les séries

4

Le droit de jeu et le green-fee pour le dimanche 13 mai seront à régler directement au golf de Baden

5

Chaque fois et en tout lieu , les golfeurs rotariens s'annonceront "Rencontre des golfeurs rotariens de France"

6

Pour tout renseignement complémentaire , contacter Christine Chasselat: c.chasselat@orange.fr ou 06 83 50 96 90

7

Pour les conjoints programme organisé à la demande les 11 et 12 mai ; contacter Christine Chasselat
Pour vous inscrire prière de renvoyer ce bulletin d'inscription avec votre chèque à :
AFGR, C. CHASSELAT, 1 impasse de Keravy 56000 VANNES - 02.97.26.54.95

AVANT LE 15 AVRIL 2012 au plus tard

PREINSCRIPTION SI POSSIBLE DES MAINTENANT AVEC UN ACOMPTE DE 50 €

12

Téléphone

02.97.57.84.00

www.manoirdekerdrean.com

02.97.56.88.88

CR DES CHAMPIONNATS DU MONDE
QUI SE SONT DEROULES A PINEHURST (Caroline du Nord) en AOUT 2011

US Open , Pinehurst , 2 noms évocateurs à l’esprit de tout joueur de golf….
Pour la troisieme fois , les championnats du monde IGFR avaient lieu à Pinehurst. En 1998 , lors de la
précédente édition à Pinehurst, le record d’affluence avait été battu avec près de 500 participants.
Cette année , la crise et la date – fin Aout – avaient fait renoncer beaucoup de monde et nous nous
sommes retrouvés 170 seulement, dont assez peu d’américains qui auraient dû pourtant venir en nombre.
Pinehurst se trouve dans une zone boisée de la Caroline du nord. Le comté compte 40000 habitants et 27
golfs , du plus privé au plus simple. Le golf est l’industrie de la région, industrie en crise avec certains parcours
en faillite et promis à la fermeture.
Pinehurst est un ressort à l’américaine qui s’est développé au fil des années avec la clientèle du nord et
de la côte est des Etats Unis, venue chercher le soleil et la douceur du climat pour une semaine de vacances,..
ou une retraite autour du golf, en dehors duquel …rien à 100 kms à la ronde.
Pinehurst regroupe 3 hôtels , des villas , un spa , des restaurants , un village de boutiques et de services
et 8 parcours reli és en permanence par des navettes.
Pinehurst numéro 2 vient d’être entièrement refait pour être remis dans son état d’origine, comme Donald Ross
l’avait conçu , et pour accueillir l’US open 2014, réputé pour ses parcours à la limite du jouable.
Il ne faisait pas partie des parcours retenus pour le championnat mais de nombreux participants le
jouèrent le mercredi , jour de repos , en configuration « touriste ». Ainsi sur un par 5 , le départ était avancé de
plus de 120 mètres !
Pour le championnat , les parcours choisis étaient les numéros 1 , 5 , et 8, soit , comme leur numéro
l’indique , le plus ancien et le plus récent.
Chaque jour notre sac nous attendait sur la bonne voiturette. En un mot, golf en shot gun parfaitement
organisé sur des parcours préparés de façon commerciale , c'est-à-dire sans rough, sauf le numéro 8, et avec des
greens assez lents en cette fin d’été.
Les organisateurs, sans sponsor principal et sans beaucoup de participants avaient fait de leur mieux, à
l’économie. Ainsi la partie festive, de la cérémonie d’ouverture au dîner de gala en passant par le lunch d’après
la patie de golf , ne laissera aucun souvenir de gastronomie, loin de là.
En revanche , les habitués des championnats de l’IGFR ont pu retrouver de nombreux amis avec lesquels ils ont
partagé une belle viande dans un excellent steak house tout proche, un parcours de golf ou encore un bon cigare
ou un cognac sous la vérandah pendant les délicieuses soirées du Sud des Etats Unis.
Les Français brillaient par leur absence . Seuls étaient là le Président Jean Luc Dischamp et un petit
groupe de 3 couples venus de Guyane.
Pourtant l’expérience fut unique. En supplément de Pinehurst qui mérite d’être inclus dans un voyage de
golf aux USA , nous avons eu un tremblement de terre le mardi. Certains en plaine sieste , ont cru que
quelqu’un se cachait sous leur lit- et un ouragan en fin de championnat qui a bloqué à l’hôtel tous ceux qui
repartaient par New York ou Miami !
Parmi les annonces faites aux participants pendant la semaine , celle du démarrage du nouveau site web
de l’IGFR ou vous pourrez découvrir les résultats – sans français aux avants postes – des photos et les
programmes des prochains championnats . ( www.igfr-international.com )

Jean Luc Dischamp
Et n’oubliez pas de vous inscrire pour le 49 eme Championnat sur : www.igfr-cransmontana2012.com
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