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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 Chers Amis Rotariens ,Chers Amis Golfeurs 

   

Trois ans! Pour une présidence rotarienne, c'est très certainement "hors limite" ,mais c'est probablement le 
temps nécessaire pour une association telle que la notre dont le but principal est la convivialité autour d'une 
passion qui nous rassemble. 

 Voici donc venu le temps du bilan , qui n'est pas très riche en évènements, mais ceux-ci furent de grande 
qualité et surtout très amicaux. 

 Depuis le Morbihan ,où Christine Chasselat nous avait fait découvrir sa superbe région ,les huitres et le homard 
breton,ce fùt une très conviviale étape à Limoge .Chaque participant a pu repartir avec sa porcelaine ,grâce à 
Jean,Eric et Pierre, et constater que la pluie n'est pas réservée  qu' au seule Pays Basque... 

 Changement de décor et de climat en 2014. La Cote d'Azur et Valescure nous attendaient et nous ont réservé 
un chaud soleil juste le temps de notre championnat. 

 La réussite de cette rencontre annuelle est à porter au crédit de Francine et de Francis qui ont fait un travail 
extraordinaire pour satisfaire les golfeurs, mais aussi les accompagnatrices qui après Nice ont pu se rendre en 
bateau à Saint Tropez ,les vents s'étant calmés pour permettre à Muriel d'effectuer une traversée maritime sans 
peur au ventre. 

La participation amicale et financière de Thierry Daudignon à travers la société Starkey a permis d'améliorer 
notre quotidien et de laisser un chèque conséquent au Club de Roches Rouges pour ses oeuvres rotariennes. 

 Lorsque vous recevrez ce bulletin annuel ,nous serons en pleine préparation de nos prochaines rencontres à 
Toulouse. Anne Marie ,Monique et le Club de l'Isle Jourdain nous ont concocté un trés beau programme qui 
devrait faire cohabiter le jeu ,la gastronomie et le tourisme pour les non golfeurs. 

 Mes derniers mots seront pour mon successeur élu, Robert Duperret ;il a effectué depuis deux ans un énorme 
travail pour faire connaitre  l'AFGR dans l'ensemble des Districts et trouver des responsables actifs dans chacun 
d'eux .C'est la suite logique des souhaits de Dominique Perrot qui fait aujourd'hui si bien vivre notre site 
internet. 

C'est avec joie et grande confiance que je passerai le témoin à Robert au mois de mai à Toulouse où j'espére  
vous retrouver très nombreux. 

Enfin  ,un grand merci aux membres du Bureau, Jean ,Guillaume ,Dominique et tous ceux qui ont participé... 

 Mon épouse et le Bureau de l'AFGR se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et vous présenter 
nos meilleurs voeux pour 2015 

Michel HERVY 
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HIGHLIGHTS SUR L AG QUI S EST TENUE A 
L’HOTEL MERCURE DE VALESCURE 

 
Michel Hervy remercie Bernard Jouhanneaud pour l’organisation des championnats qui se sont 
déroulés à Limoges l’année précédente précédente, et pour l’ agréable séjour qui nous a été 
proposé en dépit des conditions climatiques défavorables. 
 
La question du droit à l’image a été abordée sans qu’aucune décision n’ait été prise. Que dit la 
Commission Informatique et Liberté sur le Sujet ? Si quelqu’un a des éclaircissements sur le 
sujet , qu’il n’ hésite pas à nous éclairer lors de notre prochaine rencontre ! 
 
Monique BASSO est confirmée pour organiser les prochains championnats à Toulouse l’an 
prochain du 21 au 24 Mai.  Pour 2016 , nous sortirons en principe de l’hexagone pour nous 
rendre à Barcelone dans le fief de José Maria Etcheverria , ou un peu plus au Sud . Il est 
demandé à Alain Glénat d’envisager en 2017 une rencontre en Région Parisienne. 
 

Le site internet ( www.rotary-golf.com) a été repris par Dominique Perrot . Le site a reçu 500 
visiteurs lors des 4 premiers mois de l’année 
 
La cotisation à l’AFGR est passée à 30€ et une cotisation pour un couple a été créée à 50€. 
 
Notons enfin la future nomination de Robert DUPERRET comme Président de notre Amicale 
(en  plus de sa responsabilité du recrutement en général et des présidents de région en 
particulier) après les championnats de Toulouse en remplacement de Michel HERVY. En 2016 
c’est Michel PLOURDE qui assurera le secrétariat en remplacement de Jean GRALL après les 
championnats de Barcelone… 
 
 
 
 
       --------- 
 
 
Le Bureau est constitué comme suit : 
 
 Président    : Michel HERVY 
 Vice Président  : Robert DUPERRET 
 Past Président   : Dominique PERROT 
 Capitaine des Jeux : Joel GIBEAUX 
 Trésorier    : Guillaume LAFARGE 
 Secrétaire   : Jean GRALL 
 Web Master   : Dominique PERROT 
 Protocole   : Francis CARRE 
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Lors de l’assemblée générale de l’année 2013 tenue à Limoges, partant du constat 
que l’AFGR éprouvait quelques difficultés à recruter de nouveaux membres, j’ai été 
chargé de cette tâche, à savoir dynamiser et coordonner l’action de notre 
association auprès des golfeurs rotariens. 
Pour mener à bien cette mission, je me suis appuyé sur le réseau des délégués de 
district qui figure sur notre site internet et qui comprend : 
D1510   Jean-Claude CADI - Rotary Club de Nantes  jccadi@wanadoo.fr  
D1520  Laurent FRANCE - Club de Bailleul Yser Lys  laurent.france@aliceadsl.fr 
D1640  Béatrice DUCELLIER - Rotary Club d’Evreux beatriceducellier@orange.fr 
D1650  Daniel CHAMPS - Rotary Club de Quimper  daniel.champs1@orange.fr 
D1660  Patrick GIFFARD - Rotary Club de Versailles  patrick.giffard@free.fr 

D1670  Dominique PERROT - Rotary Club de Château-Thierry domperrot@wanadoo.fr 
D1680  Robert CREEL - Rotary Club de Belfort robert.creel@gmail.com 
D1690  Bernard COURREGES - Rotary Club de Bayonne Biarritz Adour  

jbcourreges@yahoo.fr 
D1700  Anne-Marie COUSSE - Rotary Club de Muret  anne-marie.cousse@wanadoo.fr 
D1710  Jean-Pierre COTTE - Rotary Club de Lyon Villeurbanne  cottejp@orange.fr 
D1720  Pierre VARENNE - Rotary Club de Châtellerault Châteauneuf  

pierre.varenne@orange.fr  
D1730  Jean-Luc POUMARÈDE – Rotary Club de Villeneuve Loubet Baie des Anges  

poumarede.jeanluc@free.fr 
D1740  Bernard JOUHANNEAUD - Rotary Club de Limoges  

bernardjouhanneau@gmail.com 
D1750  Jean-Pierre GACHOT - Rotary Club de Beaune   jpgachot@orange.fr 
D1760  Bruno DORY-LAUTREC – Rotary Club de Gardanne Pays d’Aix 

dorylautrec@free.fr 
 D1770  Alain GLENAT - Rotary Club de Villiers sur Marne Le Plessis Trévise  

alainglenat94@gmail.com 
D1780  Christian AUDOIN – Rotary Club de Chambéry Challes les Eaux 

audoin.ch@orange.fr  
D1790  Pierre BOGENEZ - Rotary Club de Metz Charlemagne  pierrebogenez@grange-

aux-         ormes.com 
D7030  José TELLE - Rotary Club du Lamentin (Martinique)  jtelle@wanadoo.fr 
Je rappelle les objectifs que nous nous sommes fixés : 
- recenser les rotariens golfeurs du district 
- faire connaître l'AFGR auprès de ceux-ci, http://www.rotary-golf.com 
- organiser, dans la mesure du possible, une compétition dans le district 
- inciter les membres à participer aux différentes manifestations golfiques organisées 
par l’AFGR   
 
De nombreuses manifestations golfiques ont été organisées cette dernière année, 
que ce soit au niveau des clubs ou au niveau des districts. 
Nous devrions pouvoir mesurer notre action lors de notre prochaine rencontre 
nationale qui se tiendra à Toulouse du 21 au 24 mai 2015. 
Robert DUPERRET  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. :       

 District rotarien :        E-mail : 
Club Rotarien : 
Handicap :      N° Licence Golf : 
La cotisation annuelle est de 30 euros. 
Ce Bulletin est à renvoyer au secrétaire de notre association : 
   Jean GRALL – 185 Che de Chantaco – 64500 St Jean de luz –Tel 06 63 29 64 40 
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AFGR 
SITUATION  FINANCIERE  2014 

 
(projet) 

 
 
 
 
 
 

RECETTES  
 

SOLDE 2013                  11 916.59 
   

                             VENTE BALLES LOGOTEES                413.00 
 
COTISATIONS : 44                                                                                        1 130.00 
 
RECETTES VALESCURE                                                                27 608. 00 
 
INTERETS LIVRET                                                                               150.00    
 
REPORT ANNEES ANTERIEURES                                                     150.35 

 
TOTAL      41 367 € 
 
 

DEPENSES  
 

 
Cotisation FFG              130.00  
 
ASSURANCE ALLIANZ             160.00 

 
Secrétariat (PTT….)                    317.00  
 
Formalog (site)               144.00 
 
Frais de banque                                                                                           20.00 
 
Dépenses Valescure                                                                                26 638.00 
 

 
TOTAL        27 409 € 
 
 

SITUATION A FIN 2014:                                           13 958 € 
 

-  
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PROCHAINS CHAMPIONNATS  
 
 
De France : 
 
En 2015 : du 21 au 24 Mai Monique Basso organisera  les rencontres golfiques dans la 
région toulousaine. 
 
En 2016 : en Mai (du 12 au 14), nous irons à Barcelone , reçus par Jose Maria Etcheverria 
 
 

D’EUROPE : 
 

En 2015 : Au Maroc à Marrakech en Novembre du 2 au 6. 
 
En 2016 : en Lituanie à Vilnius après la mi-septembre 
 
En 2017 : en Belgique 
 
 

Du MONDE : 
 
En 2015 : en Turquie à Antalya-Belek en Avril du 19 au 25. 
 
En 2016 : en Hollande à Rotterdam du 10 au 16 Juillet 
 
En 2017 : Au Canada : Ile Victoria , au large de Vancouver 
 
 
 

Réservez ces dates sur votre agenda dès maintenant  
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CR DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 
QUI SE SONT DEROULES à VALESCURE 

Les 22 , 23 , 24 , 25 Mai 2014 
 
 

 
La 38ème édition de notre Championnat de France s'est déroulée les 23-24et 25 mai 2014 sur les parcours de 
l’ESTEREL et de VALESCURE. Nous étions logés à l’hotel Mercure , situé au cœur du parcours de 
l’ESTEREL et à moins de 10 minutes à pied de celui de Valescure. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés 
60 golfeurs et golfeuses ainsi qu’une dizaine d’accompagnants. 
Nous avons été accueillis de façon royale par Francis et Francine CARRE , nos hôtes pour cette semaine. Ils 
étaient remarquablement secondés par Michel et Rosane HERVY. L’organisation de ces quelques jours a été en 
tout point parfaite. Merci Francis et …quand tu veux … on revient ! Notons aussi que nos accompagnants non 
golfeurs ont bénéficié d’un programme qui les a pleinement satisfait. Ils ont pu bénéficié de l’encadrement 
efficace et « connaisseur » de Rosane dont c’était le retour aux sources. Qu’ils soient iici chaleureusement 
remerciés ! 
Tous les soirs un dîner ou un buffet dinatoire était organisé ce qui a permis à tous nos membres de se retrouver 
amicalement tous ensemble les 3 soirs et pour le diner de gala , un bus affrèté pour l’occasion nous a permis de 
trouver sans encombres le CHATEAU VAUDOIS situé au cœur du vignoble et dont nous avons pu visiter les 
chaix tout en prenant l’apéritif sur la terrasse en plein soleil. 
En plus de l’accueil, de la nourriture , de l’accompagnement , du sponsoring ( rarement égalé pour un 
championnat de France), des parcours en bon état ( mais pas toujours faciles) ,les CARRE avaient invité le 
soleil à nous accompagner pendant tout le séjour ! Valescure 2014 restera un cru exceptionnel ! 
Et maintenant, place à TOULOUSE 2015. 
 

 
 
ACCUEIL 
 
 
 

    
   
Repas convivial  SUR LA TERRASSE 
 



 9

 
 
Quelques golfeurs quand même……….. 
 
 

   
 
QUELQUES VAINQUEURS 
 

 
  

   Passation de pouvoirs ? 
 

 

And the Winner is : JOEL GIBEAUX 
Pour la seconde fois 
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Les résultats ont été les suivants : 
 
Chez les Hommes :  BRUT    NET 
 
 1ere Série     1er GIBEAUX Joel   DUPERRET Robert 
       2° HERVY Michel   GRALL Jean  
       3° COURREGES Bernard LEBLANC Eric 
 
 2emeSérie     1er      CARRE Francis 
       2°      DESMONTS Frederic 
       3°      BIGEREL Alain 
 Seniors  BRUT  Michel HERVY 
    NET     Jean GRALL(1ere série)  

    Frederic DESMONTS (2eme série) 
 
Chez les Femmes : Monique BASSO 
  
Chez les Invités :  BRUT    NET 
 
Femmes 
 1ère Série     1er MILON Isabelle  DE FONTANGE Edwige 
       2° LAFARGE Chantal  COURREGES Jeanne 
       3° NOTTA Sylvie   ISIDORE Janine  
     
 2emeSérie     1er      COUSTE Anny 

    2°       VIGUIE Helene 
    3°      TRICOT BLESTEL M.C. 

Hommes :             
 1ere Série     1er CHARTON Olivier  VIGUIE Gérard 
       2° YERAMIAN Edouard LECUYER Eric 
 
 2emeSérie     1er      LE ROUX Lionel 
       2°      VAN BELLEGHEM Eric 
   ----------------------------------------------------- 
 
Les prochains Championnats de France se dérouleront à TOULOUSE du 21 au 24 
MAI 2015 sous la houlette de Monique BASSO 
 
Le détail du programme , les conditions d’hébergement et les conditions 
économiques vous sont communiqués dans le document d’inscription ci-après 
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Jeudi 21 Mai Reco SEILH ( 13 à 15H). Apéritif dinatoire à 20H au PALLADIA

Vendredi 22 Mai 9H- 1er Tour Championnat en Stableford . Golf de La Palmolae La Palmola

20H- Diner au POIS GOURMAND

Samedi 23 Mai 9H- 2eme Tour Championnat en Stableford . Golf de SEILH

                   GOLF DE SEILH 20 H - Dîner de Gala à LE PALLADIA

Dimanche 24 Mai -Coupe Rotary L'ISLE JOURDAIN "Las Martines" Scramble à 2

NOM DU ROTARIEN : GOLF CLUB : INDEX :

ADRESSE : N° Licence
TELEPHONE : EMAIL :
ROTARY CLUB :
NOM ACCOMPAGNANT GOLFEUR OUI [  ]  NON [  ]       INDEX :

N° Licence

TARIF
GOLFEUR (comprenant  greenfees des  Vendredi, Samedi, apéritif dinatoire, dîner du vendredi,dîner de gala

 et déjeuners  des 2 jours de championnat)
NON GOLFEUR (comprenant  apéritif dinatoire, dîner du vendredi, dîner de gala, déjeuners et visites des vendredi

et samedi)
€ par personne Nb de personnes

-GOLFEUR MEMBRE 280 x =
-GOLFEUR NON MEMBRE 310 X =
-NON GOLFEUR 220 X =
  MONTANT TOTAL DU CHEQUE LIBELLE AU NOM DE  L'AFGR --------------------> EUROS  (1)

+HEBERGEMENT FORFAIT 3 nuits Pour 1 ou 2 personnes au PALLADIA

CHAMBRE  avec PETIT DEJEUNER
1ère catégorie                360€ catégorie supérieure       420€ EUROS  (2)

TOTAL A REGLER A L'AFGR TARIF (1) et HEBERGEMENT (2) -----------------------> EUROS
Monique Basso se charge de retenir la chambre d'hot el.

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES

Le droit de jeu + le green fee  du dimanche est fixé à   50 € par personne pour les 
non membres du golf de 
Pour réserver votre départ le 21 Mai sur SEILH (GF 38€)téléphonez au 05 62 13 14 14 avant le 18 mai

Pour vous inscrire prière de renvoyer ce bulletin d'inscription avec votre chèque à : Monique BASSO 06 86 42 04 71 
BM Manutention ZAC Pont Peyrin BP 60058 - 32600 L'ISLE JOURDAIN .       @ : mbasso@bmmanutention.fr

sera remboursé d'un montant équivalent au tarif lui correspondant (sans l'hôtel) pour un montant maximum de 310€

Le prix de l'hôtel  n'est garanti  que pour une inscription avant le 1er Avril

  
DERNIERE DATE D'INSCRIPTION LE 10 MAI

Toute inscription accompagnée du chèque correspondant reçue avant le 1 MARS se verra tiré au sort et le gagnant

AFGR
2015

CHAMPIONNAT DE FRANCE  DE GOLF  DU ROTARY

GOLF DE LA PALMOLA

TOULOUSE

ET CE AVANT LE 1 AVRIL  2015
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 L'Hotel LE PALLADIA est un Hôtel 4* situé en bordure  du périphérique tout près de 

l'Hopital PURPAN au 271 Avenue de Grande Bretagne 31300 TOULOUSE

TEL : 05 62 120 120

---------------

Le programme des accompagnants est en cours de finalisaion mais il comprendra 

Le VENDREDI , une visite accompagnée de TOULOUSE par des rotarien(nes)

 Le SAMEDI   , une visite du GERS accompagnée  ici aussi.

---------------

Pour lui permettre de préparer efficacement la coupe du dimanche , Monique Basso serait

très heureuse d'avoir une indication approximative des participants . 

C'est une SURPRISE!!!!!!!!!!!

PRECISIONS SUR NOTRE RENCONTRE DE TOULOUSE
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COMPTE RENDU DES 40EMES CHAMPIONNATS D’EUROPE EN SLOVENIE 
 
Les 40èmes championnats d’Europe de l’IGFR se sont déroulés du 1er au 4 juillet 2014 à Bled en Slovénie. 
Ce pays est le plus petit (20.000 km²) de la communauté européenne qu’il a rejoint en 2004 avec ses deux millions d’habitants. 
Le pré tour ayant été supprimé faute de participants, certains se le sont organisé eux-mêmes en  mettant à profit quelques jours de 
voyage pour découvrir ce pays : Piran, la station balnéaire au bord de l’Adriatique, les grottes de Postojnska et ses 20 kms de galeries 
avec stalactites et stalagmites à profusion ouvertes depuis 1918 ; les haras de Lipica, la capitale Ljubljana, Bled lieu de nos 
championnats, trajets que nous avons réalisés facilement grâce à une très bonne infrastructure routière qui nous permettait d’admirer 
les paysages de ce cœur vert de l’Europe. 
Nous étions 180 participants pour ces championnats, rassemblés essentiellement dans deux hôtels à Bled et avons joué sur 2 parcours 
de golf, l’un situé à Bled même, le Bled Golf Course créé en 1937 qui est classé parmi les 100 plus beaux golfs d’Europe et le Diners 

Club  Ljubljana Golf Course ouvert en 2008 avec ses greens rapides, ses roughs  d’autant bien entretenus que le parcours accueillait 
deux semaines après nous le tour européen féminin professionnel … 
La météo fut relativement clémente, mais le parapluie fut toutefois nécessaire sur certains trous… 
Les soirées furent marquées par l’habituelle cérémonie d’ouverture avec présentation des drapeaux de tous les pays participants le 
premier jour, une réception au château de Ljubljana par le Rotary club de la capitale, des dîners dans les restaurants de Bled de bonne 
qualité, et enfin le dîner de gala avec la remise des prix qui fut agrémenté de ballets, de musique notamment avec le champion du 
monde d’accordéon d’origine slovène. 
Nous étions huit Français à participer à ces championnats et nous féliciterons pour leur nomination) : 
-Véronique Degermann : 2ème Net Invité division 1 
-Bigerel Alain 1er Net du Trophée Armand Delvaux 
Pour la  totalité des résultats il faut aller sur le site de l’AFGR : http://www.rotary-golf.com  , dans la rubrique Résultats  puis chapitre  
Europe 
Tous les participants ont été heureux de ces quelques jours passés à Bled et je tiens à remercier tout particulièrement Anton Glavan, 
son épouse Marusa ainsi que leur équipe pour l’excellente organisation de ces jeux. Je ne peux que vous inciter à aller découvrir ce 
pays qui n’est qu’à une heure et demie de vol de Paris et que vous pouvez découvrir en quelques jours ou plus si vous souhaitez aller 
sur les 8 parcours golfiques de ce pays. 
 
 
Dominique PERROT 
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IGFR - PROGRAMME PRELIMINAIRE du 41ème CHAMPIONNAT EUROPEEN DE GOLF 
 

MARRAKECH du 2 au 6 Novembre 2015 
 
 

Lundi 02 novembre 

15.00-21.00 Accueil et inscription au Club House du Golf. Session de 
Practice disponible avec réservation préalable. Les Green 
fees ne sont pas inclus. 

Mardi 03 NOVEMBRE – Journée de Practice Officielle 

08.00-
20.00 

Inscription au Club House du Golf 

08.00 Journée de Practice officielle sur le parcours de la compétition. 
Les Tee times commencent à partir de 8:00 et sont à réserver 
par le comité d’organisation. 

15.00 Réunion du comité Européen 

18.30 Cérémonie d'ouverture avec lever de drapeaux, rassemblement 
des joueurs et diner au buffet. 

Mercredi 04 novembre – Trophée de l’Amitié (four ball better ball) 

06.30 Petit déjeuner 

07.30 4-ball better ball. Buffet déjeuner aux Club Houses. Les Green 
fees sont inclus 

18.00 Départ des bus vers le centre-ville de Marrakech. Réception 
dans un Palais de la Médina. 

21.00 Départ des bus vers l’hôtel 

09.00-
17.00 

Non-Golfeurs : cf. programme en attachement. 

 
Jeudi 05 novembre – 1ère manche du Championnat 

06.30 Petit déjeuner 

07.30 1ère manche du Championnat. Buffet déjeuner aux Club 
Houses. Les Green fees et les frais de transport sont inclus 

Soirée 
libre 

  

09.00-
17.00 

Non-Golfeurs : cf. programme en attachement. 

Vendredi 06 novembre – Manche finale du Championnat 

06.30 Petit déjeuner 

07.30 Manche finale du Championnat. Buffet déjeuner aux Club 
Houses. Les Green fees et les frais de transport sont inclus 

19.30 Diner de Gala avec remise des prix et cérémonie de clôture 

09.00-
17.00 

Non-Golfeurs : cf. programme en attachement. 
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Le programme des « Non Golfers » est très attrayant : 
 
 
 
 
 
Jour 1 : Découverte de Marrakech avec visite guidée  

• Les jardins de La Menara 
• Le palais El Bahia 
• Les tombeaux SAADIENS 
• La mosquee de La Koutoubia 

     Dejeuner dans un restaurant typique au cœur de La Médina 
 
     Après midi , visite des Souks 
 

Jour 2 : Promenade en 4x4 sur les contreforts de l’Atlas 
  Déjeuner berbère sous une tente Nomade 
 
Jour 3 : Choix  entre 3 propositions : 

• Thème Aventure : Buggy Rondo dans la Palmeraie 
Avec Déjeuner dans une belle kasbah 
surplombant la Palmeraie 

 
• Thème Fins Gourmets : Cooking Class 

Avec Déjeuner traditionnel Marocain  
 

• Thème Cocooning :  Soins Hamman et Massages 
Déjeuner dans un Ancien Riad Restaurant de 
la Médina, puis transfert en calèche 
jusqu’aux Jardins de Majorelle 
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41ème Championnat d'Europe - IGFR Marrakech NOVEMBRE 2015.htm
 

 
 
Pour plus d’information , aller sur le site : www.igfr-maroc.com 
 
 
 
 

Formulaire d’inscription au tournoi 

 

DETAILS DU ROTARIEN 

Prénom  Nom  
Senior (65 ans et plus)      

Addresse  Ville   
Code postal  Pays Maroc

 
Téléphone domestique  Fax  
Téléphone cellulaire  Email  
Rotary Club  District  
Golf Club  Hdcp  

 

DETAILS DU PARTENAIRE 

Inscription des partenaires  Golfeur  Non golfeur  Je viendrai seul     
 

GOLF POLO SHIRT  - Tailles Hommes XXL XL L M S  aucun 

GOLF POLO SHIRT  - Tailles Femmes XXL XL L M S  aucun 

Chariot de Golf  Oui  Non 

Voiturette de Golf  Oui  Non 
Un nombre restreint de voiturettes de golf sera disponible pour les golfeurs qui en ont besoin pour des raisons médicales. 
Des chariots tirés et quelques chariots motorisés seront disponibles auprès des professionnels de chaque parcours de golf. 

 

DETAILS DE L'HÔTEL 

Hôtel  Palmeraie Golf Palace  Hôtel du Golf  Palmeraie Village (appartements) 
 Aucun 

Chambre  Single  Double 

Nuits            
1

 
 

FRAIS D'INSCRIPTION  
Incluent : 3 green fees, transport par bus aux parcours de golf et aux événements, repas sur les parcours de golf 
durant les 3 jours du tournoi, réception dans un Palais de la Médina, cocktails d’ouverture et de clôture et 
diners; pour les non-golfeurs; excursions/programmes culturels avec 3 repas inclus. 

Liste des prix Rotariens et Partenaires Programme 
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complet : 750 Euros par personne 
Partenaires non-golfer: 550 Euros  
10% discount si paiement effectué 
avant le 1er mai 2015 

Paiement  Je souhaite payer le montant total 
maintenant 

Payment method  Je souhaite payer par virement 
bancaire : 
      IBAN : 
007.780.0003578000302339.51 / 
SWIFT : BCMAMANC / BANQUE : 
ATTIJARIWAFA BANK 

   Je souhaite payer par carte de crédit 

 
Remarque /Commentaire 

 

  
 

Annuler l'inscription
 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION  

Veuillez-vous référer à la brochure du tournoi au site web pour obtenir des 
informations d’ordre général, le programme, les inscriptions et le règlement du tournoi. 

ASSURANCE 
Nous recommandons la souscription à une assurance spéciale pour la couverture 
médicale et pour couvrir l'éventualité peu probable que le championnat soit annulée, en 
raison de circonstances indépendantes de la volonté du Comité d'organisation. 

FORMALITES D’ENTREE  
Tous les membres de l’union européenne sont autorisés à entrer au Maroc avec une 
carte d’identité ou un passeport valide. Pour toutes les autres nationalités, veuillez 
prendre contact avec votre agence de voyage 

ANNULATION ET CHANGEMENTS  
Si vous devez annuler votre inscription, les montants suivants ne seront pas remboursés 
: 
Au départ : 80 Euros 
Avant le 30 Mars 2015: 50% des frais d’inscription 
Après le 30 Mars 2015: pas de remboursement 

PAIEMENT, RESERVATION ET TIMING  
Nous traiterons et confirmerons votre inscription à la réception du formulaire de 
demande et des paiements. Les inscriptions tardives après le 15 mars 2015, seront 
acceptées sous réserve de disponibilité. 

RESERVATION D’HOTEL  
Le comité d’organisation a négocié avec 3 hôtels l’application de tarifs spéciaux aux 
participants du championnat. 

 

 

Les HOTELS : 

PALMERAIE GOLF PALACE : Chambre double : 150€ TTC Chambre single : 120€ TTC 

HOTEL DU GOLF          :   «   «   «   «  

PALMERAIE VILLAGE          : Appartement ( 2 personnes ) : 80€TTC 
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Faible participation à Adélaide en mai dernier avec moins de 100 rotariens 

hors Australie. Diverses raisons peuvent expliquer qu’aussi peu de joueurs aient 

fait le déplacement : le mois de mai ? la concurrence du championnat d’Europe en 

Croatie presque concomitant ? l’éloignement de l’Australie du Sud et le coût du 

voyage ? Probablement une combinaison de toutes ces raisons… Mais les les 

absents , une fois de plus ont eu tort ! 

  Robert Motteram , le futur président de l’IGFR 2015-2018 et son équipe 

avaient préparé un formidable programme avec tout d’abord deux excellents 

parcours privés, le Royal Adélaide,  un des grands links hors Iles Britanniques, le 

plus souvent classé dans le top 50 mondial et Kooyanga , très intéressant à jouer 

et très sélectif. 

Les australiens étant des anglais en short, nous avons eu un accueil très 

« british », mais un temps absolument merveilleux – 20-25°C toute la semaine, 

avec beaucoup de soleil. En s’éloignant de la mère patrie , nos amis australiens y 

ont en grande partie laissé la cuisine anglaise. La qualité des repas a donc été 

remarquable pendant le championnat. Les membres du comité directeur ont 

même eu droit à un dîner au «  Royal Adélaide Club », condensé des meilleurs 

clubs londoniens, d’un air d’Out of Africa et du savoir manger des australiens : les 

membres du club ont fait venir un chef de cuisine d’Italie ! 

Le gros de la délégation française venait de … Guyane , pas plus proche de 

l’Australie que la Métropole puique nos amis , désormais fidèles participants de 

l’IGFR, étaient passés par … Paris ! Au total une dizaine de participants avaient fait 

le long voyage vers l’Australie et se sont trouvés très heureux car ce pays, baptisé 

l’Ile Continent, est à visiter toute l’année. Le climat s’étage de la Bretagne ( 

Tasmanie) à l’Equateur (Darwin). 

Vous trouverez tous les résultats et la vie de l’IGFR sur le site Web. Dans les 

décisions prises à Adélaide , notons la désignation de Gehrard Resch , Autriche , 

comme président pour les années 2019-2021. 

  

Jean-Luc Dischamp 

 

 

Fiche d’inscription aux championnats de Belek 

Rotarian’sSurname:  First Name:      
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Partner’sSurname:  First Name:      

City:  Country:  Post Code:  

Home Tel:  Mobile:  E-Mail:  

Rotarian’s details:           

Rotary Club:  District:  
Playing 
Handicap*:  

IGFR Member 
 Yes 

/  No 
        

No. of previous IGFR events 

attended:  

Senior (65y and over)  Yes 

/  No 
  

Partner’s details:           

Golfer 
 Yes 

/  No 
  Playing hcp*:    

Playing the Championship  Yes /  No Senior (65y and over)  Yes /  No 
 

REGISTRATION FEES      

Rotarian  850 € Partner Golfer  750 € Partner non-Golfer  650 € 
 

Optional Practice Round 20.04.15 (cost please add 100 € to my registration fee) 

Rotarian  National /  Nobilis /  Carya 

Partner  National /  Nobilis /  Carya 

Optional Hire of golf clubs 

Mens Ladies (tournament cost add 62 € to my fee)   

 RH /  LH  RH /  LH   

 RH /  LH  RH /  LH   

Optional Transfers (Please indicate below to book a private transfer from Antalya Airport to the hotel.) 

Arrival 

Date:  
Flight Number :  Arrival Time :  

Departure Date 

:  
Flight Number :  Departure Time :  
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Number of persons: 
 1-3 (add 90 € to my registration fee) 

 4-8 (add 160 € to my registration fee) 
  

Golf Polo Shirt: 

Size Men:                                                                                                                         

              | Size Ladies:                                                                                    

                                                   

  

Size Men:                                                                                                                         

              | Size Ladies:                                                                                    

                                                   
 

  

REGISTRATION CONDITIONS  

For general information, program, registration, details and tournament guidelines, pleases refer to the 

Tournament brochure or our website www.igfr2015-turkey.com. The registration form can be 

submitted online or can be sent by email (by scanning form) to info@igfr2015-turkey.com or by fax to 

+ 90 242 322 28 11. 

INSURANCE 

We recommend that you purchase insurance especially for medical coverage and to cover the unlikely 

event that the Championship is cancelled, due to circumstances beyond the control of the IGFR 

Organisation Committee. 

Entry Formalities 

Please contact your travel agent or the Turkish embassy in your country. For many nationalities E-

visas are available online www.evisa.gov.tr/en. 

Cancellation and amendments 

A cancellation made before 30th September 2014 will be fully refundable. 

If you should cancel your booking after this date, the following will be refunded: 

After Oct 1st 2013 and before November 30th 2014 75% 

After December 1st 2014 and before Dec 31st 2014 50% 

After January 1st 2015 No refund 

Payment, reservation and timing 

We will arrange and confirm your registration upon receipt of the application form and relevant 

payment. 

Late registrations after February 1st 2015 will be accepted subject to availability because we do 

anticipate a complete sell out. 

Hotel booking 

The Committee has identified the main hotel which has agreed special rates for the participants to the 

Championship. The booking and confirmation procedures will be directly managed online. 
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Regnum Carya Resort***** 

All Inclusive Board 

Luxury Golf View Luxury Sea View   

Double 200 € Double 230 €   

Single 150 € Single 165 €   
 

Excursions         

There are two excursions included in the price for non golfers (21.04 and 23.04 see website). The Committee 
has identified two further optional excursions. At the moment we only need a non binding show of interest. 
You will be later informed about the actual adherence. 

Date Place Price* Interest 
No of 
participants 

22.04.2015 
Full day : Tahtali cable car- Phaselis ancient 
ruins- Ulupinar lunch on the river 

59 € pp  Yes / 
 No 

                   

 1  

24.04.2015 
Half day : Side ancient city and shopping - 
Manavgat River 
and waterfalls. 

39 € pp  Yes / 
 No 

                   

 1  

*Prices valid for groups of 20 persons minimum. 
 

Submit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 60EME RENCONTRE DES GOLFEURS ROTARIENS A          
ST ANDREWS JUIN 2014 

 
Après 2 heures de vol Paris-Edimbourg et un trajet de  2  heures en voiture de location pour 
arriver à St Andrews, nous nous rendons  immédiatement sur le parcours de golf au départ du 1 
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du Old course....nous en avons tellement rêvé ces derniers mois, que nous ne pouvons attendre ; 
oui, nous en avons le souffle coupé : c’est beau, c’est magique… et en plus il fait beau ! 
Ensuite nous allons prendre possession de notre logement à l’université de St Andrews dans les 
bâtiments David Russell situés à l’entrée de la ville où nous avons retenu un appartement de 5 
chambres (chacune avec un grand lit ou 2 petits lits, bureau, télévision, salle de bains avec 
douche et toilettes) ainsi qu’une pièce commune avec cuisine équipée et salon, le tout pour 590 
livres les 7 nuits , avec en prime accès à la cafeteria et au restaurant universitaire . 
En fin de journée, nous rejoignons au club house les 260 participants venus du monde entier 
afin d’avoir les consignes pour les journées à venir. 
Le principe de cette manifestation golfique organisée par le Rotary de St Andrews est le 
suivant : 
Chaque inscrit est certain de jouer au moins une fois sur le Old course le lundi ou le mardi en 
alternance avec l’Eden course. 
Les meilleurs joueurs sont sélectionnés directement pour la finale du jeudi sur le Old course ;   
les autres dont le score est honorable ont une session de rattrapage sur le Jubilee Course qui est 
parallèle au Old Course et longe la plage. 
Mais cette sélection pour la grande finale sur le Old Course se fait selon certaines subtilités 
anglaises, à savoir que les anglo-saxons (Anglais ,Ecossais et Irlandais) sont favorisés par 
rapport au reste du monde…allons soyons fair-play, ce sont eux les organisateurs ! 
Ainsi, nous étions 20 Français (venant de Toulouse 1, Montpellier 1, Strasbourg 4, Orléans 7, 
Château-Thierry 7)  et seul Philippe Duchesne a franchi le premier cut en direct et Christophe 
grâce au rattrapage. 
Certains golfeurs ont profité de leur  journée  libre pour aller jouer sur un des  multiples 
parcours de la région ; pour nous ce fut le Castle Course que je ne saurai que vous conseiller. 
Le jour de la finale, les joueurs non sélectionnés avaient un Foursome organisé sur le 
Strathtyrum Course . 
Nous avons profité de ces journées assez longues (il ne fait nuit que de 23h à 4h) pour visiter la 
ville, la région, les golfs alentours (dont Kingsbarns), faire du shopping, visiter les pubs, 
tavernes, restaurants, le tout avec une météo très clémente. 
Le vendredi soir, cérémonie de remise des prix où le seul Français Christophe Wendling de 
Strasbourg fut récompensé ; le samedi nous avons terminé notre séjour par la visite 
d’Edimbourg avant de retrouver la France. 
Notre groupe fut enchanté par ces journées et la bonne organisation du Rotary club de St 
Andrews ; nous ne saurions que vous inciter à aller au moins une fois découvrir ce lieu 
mythique. 
Pour tout renseignement , consultez le site de l’AFGR : www.rotary-golf.com ou joignez Keith 
Child au Rotary de Château-Thierry. 
 
Dominique  Perrot 


