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AFGR       
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
 

 

 

                         Chers Amis, 

  

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons avec tout le comité nos meilleurs vœux pour 

l’année 2019. Et parmi ceux-ci, nous vous souhaitons de venir nombreux à notre prochaine Rencontre 

Annuelle des Golfeurs Rotariens.  

Comme l’an passé à Biarritz où nous avons été très honorés de vous accueillir avec tout le comité 

d’organisation du club de Biarritz Anglet Bayonne Côte Basque, nous vous proposons encore des 

moments conviviaux, pittoresques, golfiques aussi dans une région où il fait beau plus de 300 jours par 

an. 

D’ores et déjà vous pouvez réserver du 9 au 12 mai vos vacances à Montpellier grâce à notre club 

contact local « Rabelais », le bien nommé. Toute déprime est déjà impossible à l’évocation d’un tel auteur 

intemporel et jovial. Notre interlocuteur privilégié sera Didier Casteran au 07 87 49 56 67. Evidemment, 

s’il n’était pas joignable, vous pouvez me contacter au 06 14 83 20 81. 

Pour parler golf, nous jouerons sur deux très beaux resorts que sont Fontcaude et Massane. Ces deux 

parcours sont totalement montpelliérains et connus pour leurs qualités de greens notamment. Le premier 

est signé de Chris Pittman qui a signé de nombreux parcours à Singapour, le second dessiné par 

l’architecte californien Ronald Fream accueille l’académie de golf David Leadbetter. 

Pour les « accompagnants », nous vous avons prévu deux journées de visites passant par les vignobles 

du Pic Saint Loup pour rejoindre Saint Guilhem le Désert, haut lieu des chemins de St Jacques, la 

deuxième visite étant consacrée à Aigues Mortes, ville fondée par Saint Louis. 

Dès le 9 au soir, nous vous accueillerons avec un cadeau de bienvenue, cocktail et repas au golf de 

Massane. Le lendemain, nous aurons une soirée « Manade » (mais nous n’en dirons pas davantage) et 

samedi nous clôturerons par notre soirée de gala et quelques prix pour les meilleurs … et pas que !!!! 

Dépêchez-vous de réserver l’hôtel qui vient d’être refait à neuf car les places sont chères déjà à cette 

saison compte tenu d’une semaine coupée d’un jour férié, le 8 mai. 

A vos agendas ! Bon golf ! Vive l’amitié rotarienne ! 

  

                                                             Jean Paul Capbern 
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Composition du Bureau 
 

Président : Jean Paul CAPBERN 

Secrétaire : Jérôme SIROT 
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AFGR Liste des Délégués de District au 20 novembre 2016 

 

D1510   Richard DEVY - Rotary Club de Saumur rd@devy.fr 

D1520  Hervé WILLEMART – Rotary Club de Dunkerque herve.willemart@willemart.fr 

D1640  Béatrice DUCELLIER - Rotary Club d’Evreux  beatriceducellier@orange.fr 

D1650  Gwenael DE BERGEVIN – Rotary Club Fouesnant-Sud-Cornouaille   

                                                                                                                   gwenael.de-bergevin@wanadoo.fr 

D1660   Jean Luc AMARGIL  - Rotary Club de Saint Cloud  jeanlucam92@gmail.com 

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  Jacques CORNET - Rotary Club de Lyon Est  jacques-cornet@orange.fr  

D1720  Pierre VARENNE - Rotary Club de Châtellerault Châteauneuf  pierre.varenne@orange.fr  

D1730  Yvon BENSOUSSAN – Rotary Club de Villeneuve-Loubet Baie des Anges bensoussany@yahoo.fr 

D1740     ???  Massif Central 

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. 

Pour mener à bien ces missions, il serait souhaitable que, dans chaque département, un correspondant 

puisse être nommé pour seconder le délégué de district. Les volontaires peuvent prendre contact avec leur 

délégué.   
 

Vous noterez que les districts D1660 et D1740 n’ont pas, à ce jour de délégué. 
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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. 

La cotisation « A vie » est de 150€ (décision de l’AG du 19 mai 2018). 

 

Ce Bulletin est à renvoyer au trésorier de notre association : 

Guillaume LAFARGE 

110B, Boulevard Malherbes 

75017 Paris 

06 60 16 88 06 

guillaume.lafarge83@gmail.com 
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Assemblée Générale  

de l’Association Française des Golfeurs Rotariens 

 

19 mai 2018 

Golf d’Arcangues 
 

 

 

L’Assemblée Générale des Golfeurs Rotariens s’est réunie lors de leur rencontre annuelle sur 

le golf d’Arcangues le 19 mai 2018 à 17h00.  

 

37 membres étaient présents. 

 

Le trésorier a procédé à l’encaissement des adhésions. 

 

A ce sujet, il sera à nouveau envoyé le « Par et Pour » que recevaient chaque année les 

golfeurs rotariens, car un certain nombre d’adhésions font défaut. 

 

A propos des cotisations, afin de se calquer sur l’IGFR, il a été convenu que les membres de 

l’AFGR auraient désormais le choix entre payer une cotisation annuelle de 30€ (tarif actuel 

2018) ou une cotisation « à vie » de 150€. 

 

A propos du « droit à l’image », il a été retenu que désormais sera marqué en toutes lettres 

sur la prochaine fiche d’inscription à la rencontre annuelle des golfeurs rotariens la phrase 

suivante : « j’autorise l’AFGR à utiliser l’ensemble des photos prises lors de notre rencontre 

annuelle pour publication dans la communication rotarienne ».   

 

Nous regrettons le départ de notre Secrétaire démissionnaire, Mme Françoise Couvry 

Ventelon. Elle sera désormais remplacée par Mr Jérôme Sirot du club de Bayonne Biarritz. 

 

La prochaine rencontre annuelle des golfeurs rotariens aura lieu à Montpellier. Toutefois, le 

Président et le nouveau Secrétaire vont se rapprocher du club montpelliérain afin de valider 

le projet. En effet, nous devions avoir un représentant de cette ville qui n’a pu se libérer. 

 

Les questions étant épuisées, la séance est levée à 18h30. 

 

 

 

  

Le Secrétaire        Le Président 
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    AFGR 
RESULTATS FINANCIERS  2018 

(prévisions) 

 

 

RECETTES 
 

                   COTISATIONS : 32                                             1 080 

                   RECETTES NETTES BIARRITZ                       1 184 

                   INTERETS LIVRET                                                 90 

 

                                                                         TOTAL :          2 354  
 

DEPENSES 
 

                   COTISATION FFG                                                    138 

                   ASSURANCE ALLIANZ                                          185 

                   SECRETARIAT                                                           66 

 

                                                                           TOTAL                 389 
 
 
SOLDE ANNEE 2018 : + 1 965 € 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 23 janvier 2019 

 

 

 

Le Trésorier : Guillaume LAFARGE 
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PROCHAINS CHAMPIONNATS 
 

 
 
 

 

→De France : 

 2019  du 9 au 12 mai à Montpellier 

  Didier Casteran (07 87 49 56 67 ou didiercasteran@wanadoo.fr)  

et le club de Montpellier Rabelais est notre club référent.  

 

→D’Europe :  

2019  du 7 au 12 octobre à Tenerife (Canaries) 

 
 

→Du Monde :  
 
2019  du 26 au 31 mai à Hambourg (Allemagne)  

 
 

→Saint Andrews :  
 
2019  du 9 au 13 juin, 65ème Tournoi International  

 
 
Les informations pour les inscriptions à ces manifestations sont sur les sites : 

                 Rotary Golf France : www.rotary-golf.com/ 
      Rotary Europe : https://rotary.golf/ 

                IGFR International : www.igfr-international.com/ 

 

Réservez ces dates sur votre agenda dès maintenant            
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Retour sur la Rencontre Annuelle des Golfeurs Rotariens de France 
qui s’est déroulée du 17 au 20 mai 2018 à Biarritz 

 
La 42ème édition de notre Rencontre Annuelle des Golfeurs Rotariens de France s'est déroulée les 18, 19 

et 20 mai 2019 sur les parcours du Château d’Arcangues et du mythique golf de Biarritz Le Phare (1888). 

 

Le club Rotary de Biarritz Anglet Bayonne Côte Basque avait mis toute son énergie à nous accueillir 

comme en 2009 avec beaucoup de petites attentions. 

 

Nous avons commencé par une soirée de bienvenue les pieds dans le sable où après un long cocktail et 

des cadeaux de bienvenue nous passâmes à table pour déguster un magret de canard et autres victuailles.  

 

Le lendemain, le Château d’Arcangues nous offrit un merveilleux spectacle sur les Pyrénées et les 

premières complications golfiques : il est en effet rare de jouer les pieds à plat sur ce parcours. 

 

Les accompagnants eurent droit à la visite de Bayonne par monsieur l’adjoint au maire, parfois assisté 

de l’épouse d’un de nos rotariens : un livre d’histoire à elle toute seule. Merci encore Chantal. 

 

Heureusement qu’un stage en cidrerie le soir dans la vieille ville de Bayonne nous remis en équilibre. 

Quoique !!! D’aucuns vinrent s’afférer à boire du cidre au tonneau : très diurétique si l’on en croit les 

« locaux » (« loco » en espagnol veut dire « fou »). C’est selon. 

 

Vint le samedi le parcours, plat cette fois, de Biarritz Le Phare. Une fois salué la statue d’Arnaud Massy, 

toujours le seul français et biarrot à ce jour à avoir remporté le British Open en 1907 en droitier après 

l’avoir joué en 1903 en gaucher (certains n’ont toujours pas vu la statue car elle est aussi grande que le 

« manneken pis » à Bruxelles), nous avons profité d’un parcours « so british » où il est interdit de jouer 

de gauche à droite tant les arbres et les bunkers sont présents. 

 

Pendant que les joueurs étaient à la peine (il ne faut pas exagérer !!!), les non golfeurs se laissaient aller 

au fil de l’eau sur l’Adour avant de visiter un beau village basque sur le retour, Labastide de Clairence. 

 

Pour récompenser les plus vertueux et encourager le reste de la troupe, nous clôturâmes ces agapes par 

un diner de gala au Château de Brindos, siège de notre club Rotary référent. Un apéritif sous les arbres 

du parc, puis un repas concocté par le lauréat du concours Ferrandi 2018.  

 

La remise des prix autour de produits souvent de fabrication locale vint honorer les participants. Vous 

trouverez ci-dessous l’ensemble des lauréats. Une mention particulière pour les vainqueurs du Trophée 

Robert Duperret qui revint au club organisateur.   

 

Le dimanche nous étions quelques-uns à participer à la compétition organisée par le club de Cambo les 

Bains. Nous en profitons pour honorer l’organisateur de cette rencontre et qui nous a quitté depuis. Nous 

le connaissions tous : Jean Claude Isidore. Toutes nos pensées vont à sa femme Nanou qui a toujours 

participé également. 

 

Tous nos remerciements à Eric, Bernard, Michel, Jean Bernard, … tout le club de Biarritz Anglet 

Bayonne Côte Basque. 
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                                             Quelques clichés volés !!! (Pour plus d’images, voir Rotary-golf.com) 
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RESULTATS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2018 
 

 

1ère Série Hommes BRUT 
 

1er     BAUDOT Pascal 

2ème  WENDLING Christophe 

3ème   BLONDEAU Jean François 
 

 

1ère Série Hommes NET 
 

1 er    MILON Patrick 

2ème    WENDLING Christophe 

3ème  BEAUFRANC Gérard 
 

 

2ème Série Hommes BRUT 
 

1 er    GIBEAUX Joël 

2ème   SERVAT Olivier 

3ème  SIROT Jérôme 
 

 

2ème Série Hommes NET 
 

1 er    SERVAT Olivier 

2ème  LABORDE Jean Bernard 

3ème  BIGEREL Alain 

 

 

Série Dames BRUT 
 

1 ère   DEGERMAIN Véronique 

2ème  COUSSE Anne Marie 

3ème  MILON Isabelle 
 

 

Série Dames NET 
 

1 ère  DEGERMAIN Véronique  

2ème  MILON Isabelle 

3ème COUSSE Anne Marie 
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AFGR 2019                                 Bulletin d’inscription 

 

                             aux 43ème Rencontres de l’Association 
 

                                Française des Golfeurs Rotariens 
 

                                                                 sur les golfs de  

MONTPELLIER                             FONTCAUDE et MASSANE 
 

Nom du Rotarien : ……………………………………………………………….Prénom :………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :…………………...........Ville :………………………………………………..……………………………………….. 

Téléphone :……………………………. Mobile :……………………………… Email :………………………….……………....... 

Rotary Club: …………………………………………………………………………………    Index  :…………………………….  

Golf de …………………………………………..……………………….. N° Licence: ……………………………………………. 

Nom Accompagnant…………………………………….…………….. Golfeur Oui c  Non c 

Index :………………………………                                    N° Licence…………………………………………………………….. 

« j’autorise l’AFGR à utiliser l’ensemble des photos prises lors de notre rencontre annuelle pour publication dans la communication 

rotarienne ». 

TARIFS 
GOLFEUR : 320 €/personne comprenant 
Jeudi 9 Mai 20h00 : Cocktail et diner au Club House du Golf Resort de Massane 

Vendredi 10 Mai  9h00 : 1er jour de compétition au Golf Resort de Fontcaude  

Diner Massane Loisirs Domaine de Massane à Baillargues  

Samedi 11 Mai 9 h en shotgun: 2ème jour de compétition au Golf Resort de Massane et déjeuner 

Dîner de Gala  au Golf Resort de Massane  

 

Si un golfeur est membre d’un des deux golfs, déduire 40€ sur l’engagement « golfeur » 

 

ACCOMPAGNANT : 280 €/personne comprenant 
Jeudi 9 mai : Cocktail et diner au Club House du Golf Resort de Massane 

Vendredi 10 Mai : Visite de Saint Guilhem le Désert et vignobles du Pic Saint Loup, déjeuner  

Diner Massane Loisirs Domaine de Massane à Baillargues  

Samedi 11 Mai : Visite de la ville d’Aigues Mortes, déjeuner  

Dîner de Gala 20h00 Golf Resort de Massane 

 

Non compris :  

Jeudi 9 mai : Parcours de reconnaissance (green fee négocié 50€) 

Dimanche 12 Mai : Compétition du club Rotary de Montpellier au Golf Resort de Massane (50€). 

 

 
VOTRE RÈGLEMENT 

 
Montant total à régler :…..…..€                

 
Règlement par chèque à l’ordre de l’AFGR 

Jean Paul Capbern 
67 avenue du maréchal Juin 

64200 Biarritz 
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HEBERGEMENT 

 
Pour l’hébergement, nous avons essayé de faire simple compte tenu que la majorité des activités seront 

centrées autour du Golf Resort de Massane. Ceci permet d’éviter de prendre la voiture après nos libations 

par exemple. Tout du moins les parcours seront très courts. 

L’hôtel est un 3 étoiles qui a été complètement remis à neuf cette année. Très correct quand nous l’avons 

visité. 

En conséquence, nous vous demandons de réserver très vite, même si nous avons bloqué quelques chambres 

par avance. 

 

r Pack Classique  3*: Hôtel du Golf Resort de Massane (taxe de séjour +1,50€/jour/personne) 

 

Chambre Single 102 € r Chambre Duo 129 €  r Nombre de nuitées : …… 

 

                                               Prix par nuit avec petit déjeuner inclus. 
 

 
VOTRE RÈGLEMENT POUR L’HEBERGEMENT 

L’hébergement est totalement à votre charge et de votre seule responsabilité. 

 
A régler directement à l’hôtel. 

 

Ci-joint les coordonnées de l’hôtel : 

 
Hotel Montpellier Massane 

34670 Baillargues 
04 67 87 87 87 

 

 

 

Parcours de reconnaissance au Golf de Fontcaude ou Massane (préciser) le jeudi 9 mai 2019 : 

   Oui r   Non r 

 

Présence pour le tournoi de l’Amitié au Golf de Massane du dimanche 12 mai 2019 (50€) : 

   Oui r   Non r 

 
Si vous souhaitez participer au  Challenge Robert DUPERRET, remplissez le tableau ci-dessous, selon vos souhaits : 

 Nom Prénom Nom Golf de Index 
Golfeur 1      

Golfeur 2      

Golfeur 3      

 
Pour tout renseignement complémentaire sur cette 43ème rencontre des golfeurs rotariens, contactez : 

Didier Casteran : 07 87 49 56 67 ou didiercasteran@wanadoo.fr ou Jean Paul Capbern 06 14 83 20 81 capbernjp@wanadoo.fr 

 
Allez voir également notre site 

  mailto:http://www.rotary-golf.com/ 
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Challenge Robert DUPERRET 
 
Lors de la Rencontre Annuelle des Rotariens Golfeurs de France est créé, pour les Rotary clubs de 
France,  le Challenge Robert Duperret dont le règlement est le suivant : 

Formule de jeu : Stableford en Net 

        Par équipes de 3 golfeurs 

Composition des équipes :  

      => soit  3 rotariens  d’un même club 

      => soit 2 Rotariens d’un même club et un autre joueur  qui peut être : 

- Un rotarien d’un autre club du même district 

- Un conjoint de rotarien du même club 

- Un invité (non rotarien) d’un rotarien de l’équipe 

     => Soit 2 Rotariens d’une même ville et un rotarien « esseulé », sans limitation de district  
 

La constitution des équipes doit être définie, dans la mesure du, possible lors de l’inscription des 
rotariens à la 41ème rencontre des rotariens golfeurs de France. En cas d’impossibilité, la 
commission sportive de l’AFGR peut s’occuper de l’organisation de certaines équipes. 
 

 Le Handicap des joueurs sera limité à 28 maxi ; tout joueur dont l’index est supérieur à 28 peut 
participer au challenge mais verra son index ramené à 28 (bien entendu, uniquement pour le 
challenge) 
 

Il est demandé aux participants pour le challenge d’avoir fait 2 compétitions comptant pour leur 
handicap durant les 12 derniers mois 
Sera déclarée gagnante l’équipe dont la somme, en net, des 3 cartes sur les 2 jours sera la plus 
importante ; en cas d’égalité, le départage se fera sur la meilleure carte en net de l’équipe puis la 
seconde meilleure carte, puis 3ème, puis 4ème, puis 5ème  et enfin 6ème. 
Chaque club Rotary peut présenter plusieurs équipes pour le challenge mais le club ne pourra pas 
cumuler les lots pour ce challenge 
 

L’équipe gagnante se verra remettre un chèque de 1.000 € pour les œuvres de son Rotary club, 
ainsi qu’un trophée qui sera à graver par ce Rotary club ; ce trophée sera remis en jeu chaque 
année. 
 

 C’est le club organisateur qui se charge d’approvisionner le montant du chèque remis ; il est 
également libre de récompenser, à sa manière, éventuellement d’autres équipes. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Joël Gibeaux : 06 74 79 62 97 
                               ou    j.gibeaux@wanadoo.fr 
 
 

 

 Nom Prénom Golf de  Index 
Golfeur 1     
Golfeur2     
Golfeur3     
     

 
 


