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AFGR       

LE MOT DU PRÉSIDENT 

                         Chers Amis, 

  

     Avant de rédiger ce court éditorial, j'ai relu celui écrit il y a deux ans et je vous disais alors "c'est 

avec joie et grande confiance que je passerai le témoin à Robert..." 

     Le décès de notre Président, si rapide et inattendu, après notre rencontre à Emporda, a laissé une 

forte impression de vide au sein du Bureau de l'AFGR. Les membres de ce Bureau ont très rapidement 

réagi et m'ont demandé d'assurer l'intérim de la présidence jusqu'à notre prochaine Assemblée Générale 

et c'est pourquoi je reprends la plume aujourd'hui.

     Merci à Teresa et José Maria pour ces quatre jours de convivialité à Emporda. La fête fût 

particulièrement réussie et la participation en hausse. Je ne parle pas du jambon ibérique qui en a fait 

saliver plus d'un... 

     En mai prochain, nous allons nous retrouver à Saumur où pour la première fois, c'est le Club tout 

entier qui assure et assume le programme sous la direction du chef d'orchestre Richard DEVY. 

     J'espère vous y retrouver nombreux, les inscriptions sont ouvertes et se font en ligne sur le site du 

Club de Saumur. Tout est prévu pour que cette rencontre annuelle soit une réussite et reste avant tout 

une fête. 

     Pour la première fois, il y aura un classement par équipe ; vous trouverez dans ce bulletin le 

règlement du Challenge Robert DUPERRET qui permettra aux vainqueurs d'abonder la trésorerie de 

leur Club. 

     Enfin, lors de notre Assemblée annuelle, il faudra élire un nouveau Président..... 

    Mon épouse et le Bureau de l'AFGR se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2017 

  

                                                               Michel HERVY 



3

Robert DUPERRET       

Président de l’AFGR 

             Robert était en Italie, dans la région de Venise, avec ses amis du club de golf de Biot,   

             pour 1 semaine de golf, sa grande passion.  Dans la nuit du mercredi au jeudi 15 juin 

             il nous a quitté brutalement. 

            A l’approche de ses 70 ans, Robert avait décidé de faire un livre sur sa vie qu’il a partagé  

            avec Danielle. Il avait commencé et fini son livre par une citation de Talleyrand : 

                       

                                  «  Quand je m’observe, je m’inquiète, 

                                  Quand je me compare, je me rassure. » 

             Et bien Robert, nous qui t’avons côtoyé, apprécié, sois rassuré !  

             Nous espérons que là où tu es, tu auras été accueilli à ta juste valeur. 

Robert DUPERRET

Il est né le 25 mai 1945 à Villefranche-sur-Saône 

Il a 1 frère de 2 ans son ainé 

A 15 ans il intègre l’ENP à Egletons (Ecole Nationale Professionnelle, spécialisée dans la construction des 

routes) 

A 20 ans il obtient son diplôme de technicien supérieur en travaux publics et part faire son service militaire 

En juin 1967 il épouse Danielle Boury 

Ils ont eu 3 enfants : Hervé, François et Sophie et 8 petits enfants 

Sa vie professionnelle débute en 1967 au sein de la Société Viasphalte en région parisienne jusqu’en 1971 

qui devient la société Viafrance puis Eurovia 

Début  1982 il devient chef d’agence à Dijon pour le compte d’Eurovia et s’installe à Nuits Saint Georges 

avec sa famille 

Il termine sa carrière professionnelle en 2003 en tant que Directeur Régional Eurovia Bourgogne. 

Vie Rotarienne

Il entre au Rotary de Beaune en 1985 

Il est Président du club de Beaune l’année 1993/1994 

         Secrétaire de District en 1988/1989 

         Gouverneur du District 1750 en 2006/2007 
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Composition du Bureau 

Président par Intérim : Michel HERVY 

Secrétaire : Michel PLOURDE 

Trésorier : Guillaume LAFARGE 

Capitaine des jeux : Joël GIBEAUX 

Web Master : Dominique PERROT 

Protocole : Christophe WENDLING 
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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 : 

      Michel PLOURDE – Le Clos des Cèdres – 68 rue de Malhourtet  

      12100 MILLAU - Tel 05 65 61 03 30 
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                                                                  AFGR 
RESULTATS  FINANCIERS  2016 

RECETTES  

  COTISATIONS : 50                                                                          1 500 

  RECETTES EMPORDA                                                                 45 180 
                      

                VENTES BALLES                                                                               626                                                                                                      
                                                              

                                           TOTAL                                                      47 306                        

DEPENSES  

COTISATION FFG                                              130  

ASSURANCE ALLIANZ                      171.74 

SECRETARIAT                           422  

FORMALOG (site)                    2 500 

DEPENSES  EMPORDA                                                                    43 770                                                           
  
              ACHAT BALLES LOGOTEES                                                               360 
                        

              DIVERS                                                                                                    350 

                                                                   TOTAL                                           47 703.74 

SOLDE ANNEE 2016                                                                    (-397*€) 

        *Dans cette somme, un montant de 210 € reste dû suite à la perte de chèques de cotisation lors d’un envoi, entre le secrétaire  

               et le trésorier dont les membres concernés n’ont pas renvoyé leur chèque malgré des relances

FLUX  FINANCIERS  2016 
RECETTES  

SOLDE 2015                           13 463.63 

COTISATIONS : 50                                                                               1 500 

RECETTES EMPORDA                                                                      45 180 
                      

               VENTES DE BALLES                                                                             626 

                                                                

                                                                TOTAL                                           60 769.63   

DEPENSES  

COTISATION FFG        130  
         

ASSURANCE ALLIANZ                                                                          171.74 
                  

SECRETARIAT                            422 

FORMALOG (site)                  2 500 

DEPENSES  EMPORDA                                                                     43 770                                                           
   

               ACHAT BALLES LOGOTEES                                                               360
                        

               DIVERS                                                                                                    350 

                                                                    TOTAL                                           47 703.74 

SITUATION A FIN 2016                                                         13 065.89 €
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PROCHAINS CHAMPIONNATS 

�De France : 
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                 Rotary Golf France : www.rotary-golf.com/
                 IGFR International : www.igfr-international.com/

Réservez ces dates sur votre agenda dès maintenant 
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Retour sur les Championnats de France 

qui se sont déroulés sur la Costa Brava du 12 au 15 Mai 2016 

La 40
ème

 édition de notre Championnat de France s'est déroulé les 12, 13 et 14 mai 2016, sur les 

parcours du Domaine d’Emporda et le 15 mai sur le parcours de Pals. 

Cette année pour la 40
ème

 édition c’est Jose Maria ECHEVARIA qui s’était chargé d’organiser nos 

Rencontres Nationale avec Michel en soutien logistique pour tout ce qui était réservation et Robert bien 

sûr en tant que président pour la dotation et supervisation de l’ensemble. 

Il faut dire que le choix d’Emporda a été des plus judicieux avec ses 2 parcours, le Links et la Forêt, 

ainsi que le superbe Hôtel Double Tree By Hilton au milieu de ce domaine golfique. La situation du 

golf a plu à nos amis puisqu’un bon nombre sont arrivés plusieurs jours avant le jeudi, jour de 

reconnaissance des parcours. 

La soirée d’accueil du jeudi soir était précédée de la remise des petits cadeaux de bienvenu agrémentés  

de vin, de documentation et même d’un paquet de riz de la plaine d’Emporda.   

L’apéritif dinatoire, servi au rez-de-chaussée de l’hôtel était très conviviale. 

Jeudi matin les choses sérieuses commençaient et après de nombreux échanges avec le secrétariat du 

club, les 70 golfeurs ont été répartis en 4 départs du 1 et 10 de la Forêt et du Links, ce qui permettait 

de se retrouver au restaurant du golf avec un battement d’à peine 1 heure. 

Vendredi soir nous avons dû prendre nos véhicules pour le diner, distant seulement de 5 km, mais ça en 

valait la peine. En effet, José Maria nous avait déniché, au Gola del Ter, le restaurant Picasso où, outre 

les tapas, le chef nous a servi une paella aux fideua agrémentée de homard. 

Samedi départ à nouveau à 9 heures en inversant les parcours.  

Coté climat, nous ne pouvons pas dire que nous avons souffert de la chaleur, mais dans l’ensemble 

nous avons eu de la chance avec les averses de pluie qui sont arrivées pratiquement à la fin des 

parcours. 

La soirée du samedi a débuté par l’Assemblée Générale sous la présidence de  Robert DUPERRET, où 

il a insisté auprès des délégués de district sur le recensement des golfeurs rotariens. Il a été décidé de 

faire un don de 800 € pour les œuvres du club de Jose Maria, Barcelone les Corts, ainsi qu’une aide 

financière pour l’année, à un jeune golfeur très prometteur de Biarritz, pour un montant de 1500 €. 

Antoine AUBOIN n’a pas beaucoup attendu pour se mettre en valeur puisqu’il a gagné le championnat 

de France 2016 Cadet. Il devrait être présent à Saumur, s’il n’est pas retenu par la fédération. 

La soirée de gala, toujours dans notre hôtel de résidence, le Double Tree, a réuni 85 personnes, dont la 

Présidente et des membres du Club de Barcelone les Corts. Il y a eu pour débuter la remise des prix de 

notre compétition, aux meilleurs comme d’habitude, dont vous trouverez les résultats dans les pages 

suivantes.  

Mais Jose Maria avait ensuite réservé une surprise. Il a remis à chacun un numéro, et au cours du repas 

a organisé un tirage au sort avec comme lots, des bouteilles de vins, jambons espagnols et des chorizos 

de plus en plus gros. Une initiative très appréciée qui a bien animée la soirée. 

Pour terminer ces 4 jours de rencontres, c’est le superbe parcours de Pals qui a accueilli la vingtaine de 

golfeur et c’est au cours du déjeuner que Jose Maria a remis à Marie-Caroline Bertolus et Robert 

Duperret les récompenses méritées. 
  

Concernant nos accompagnants non golfeurs, ils ont bénéficié d’un programme très varié et ont pu 

visiter la Fête des Fleurs de Girona. C’est une chance que nos rencontres soient tombés  la même 

semaine. Toute la ville est fleurie, les escaliers, les patios et des monuments avec en particulier la 

Chapelle Saint Nicolau, la Basilique Saint Feliu, les Bains Arabes, ou encore la Cathédrale, etc… Le 

déjeuner avait lieu dans un restaurant très coté puisque c’était au Celler de Can Rocca. L’après midi, 

sur le retour, un arrêt était prévu au superbe village de Peratallada. 

Samedi, visite du Théâtre Musée de Dali à Figueres considéré comme la dernière grande œuvre de 

Salvador Dali. Direction Sant Marti d’Empuries pour un déjeuner tapas au restaurant Meson del Conde 

et visite des ruines d’Empuries qui rassemble des vestiges de la civilisation grecque et romaine.  

Un grand merci à José Maria, sans oublier Teresa, pour cette superbe organisation qui a permis de 

réunir un nombre important de golfeurs rotariens. 
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                                             Quelques belles équipes de golfeurs……..
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�
Quelques tables au restaurant Picasso 
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Nom du Rotarien : ……………………………………………………………….Prénom :………………………………………… 

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

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

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

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

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

Nom Accompagnant…………………………………….…………….. Golfeur Oui �  Non �

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

TARIFS 
GOLFEUR : 315 €/personne comprenant 
Jeudi 18 Mai 19 h 30 : Cocktail dînatoire Maison Bouvet-Ladubay 

Vendredi 19 Mai 9 h en shotgun : 1er jour de compétition au Golf de Roiffé-Loudun et Déjeuner  

Diner restaurant Les Menestrels à Saumur  

Samedi 20 Mai 9 h en shotgun: 2ème
 jour de compétition au Golf de Baugé et Déjeuner  

Dîner de Gala  Maison Bouvet-Ladubay  

ACCOMPAGNANT : 280 €/personne comprenant 
Jeudi 18 mai : Cocktail dînatoire  Maison Bouvet-Ladubay 

Vendredi 19 Mai : Visite de l’Abbaye de Fontevraud, Déjeuner, dégustation de vins ligériens  

Dîner restaurant Les Menestrels à Saumur 

Samedi 20 Mai : Visite du Château de Saumur, Déjeuner, Ballade en Gabare sur la Loire,  

Dîner de Gala Maison Bouvet-Ladubay  

Non compris :  

Jeudi 18 mai : Parcours de reconnaissance Golf de Baugé (Règlement sur place) 

Dimanche 21 Mai : Partie de l’Amitié au Golf de Saumur et Déjeuner Club house (Règlement sur place). 

VOTRE RÈGLEMENT 

Montant total à régler :…..…..€               Inscription en ligne obligatoire sur le site www.rotary-saumur.fr

Règlement sécurisé par CB ou chèque à l’ordre de ROTARY CLUB ANIMATION  
Rotary, 32 Quai Mayaud, hôtel Anne d’Anjou, 49400  Saumur 

Toute inscription accompagnée du chèque correspondant reçue avant le 1er mars 2017 se verra tiré au sort et le gagnant sera 
remboursé d'un montant équivalent au tarif lui correspondant (sans l'hôtel) et pour un montant maximum de 315 €. 
Ceux qui auront utilisé leur CB pour le règlement  de l’inscription, se verront attribuer un chèque factice pour le tirage au sort.
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HEBERGEMENT 

� Pack Convivial : Je loge chez une famille rotarienne. 

Chambre seul    � Chambre duo  � Nombre de nuitées : …… 

� Pack Classique  3*: Hôtel de Londres ou Ibis Styles 

Chambre Single 100 € � Chambre Duo 110 €  � Nombre de nuitées : …… 

� Pack supérieur 4* : Hôtel Anne d’Anjou ou Hôtel Mercure 

Chambre Single 135 €  � Chambre Duo 155 € � Nombre de nuitées : …… 

� Pack Excellence 4*: Hôtels Anne d’Anjou/Mercure/Saint Pierre  

Chambre Single 160 € � Chambre Duo 180 € � Nombre de nuitées : …… 

                                               Prix par nuit avec petit déjeuner inclus. 

VOTRE RÈGLEMENT POUR L’HEBERGEMENT 
Inscription en ligne obligatoire sur le site www.rotary-saumur.fr

Règlement sécurisé par CB ou chèque à l’ordre de ROTARY CLUB ANIMATION  
(attention faire un chèque différent de l’inscription à la compétition). 

Présence pour le parcours de reconnaissance au Golf de Baugé le jeudi 18 mai 2017 : 

   Oui �   Non �

Présence pour le tournoi de l’Amitié au Golf de Saumur du dimanche 21 mai 2017 : 

   Oui �   Non �

Présence pour le déjeuner au clubhouse du Golf de Saumur du dimanche 21 mai 2016 2017 : 

   Oui �   Non � Nombre de personnes :…. 

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 41
ème

 rencontre des golfeurs rotariens, contactez : 

Richard Devy : 02 41 83 03 30  ou rd@devy.fr  ou allez sur le site       mailto:http://www.rotary-golf.com/

ATTENTION :

Les inscriptions doivent se faire obligatoirement en ligne sur le site : www.rotary-saumur.fr

Le règlement s’effectue par CB sécurisé ou envoi par la suite d’un chèque bancaire 
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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     
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Compte-rendu du championnat d’EUROPE 2016 

42ème Championnat IGFR Europe en Sicile (Donnafugata)  
Du 17 au 21 avril 2016, 185 participants, provenant de 19 pays différents,  se sont rencontrés à 

Donnafugata, province de Ragusa en Sicile, pour jouer ce championnat. 

C’est par une température vraiment estivale (exceptionnelle pour les Siciliens également) que s’est 

déroulée cette semaine de golf, dans une ambiance conviviale comme toujours. Outre la découverte de 

deux superbes parcours de compétition, une journée a été consacrée à la visite guidée des villes 

historiques très intéressantes du Sud-est de la Sicile – Ragusa – Sicli - Moniga, classées au patrimoine 

culturel de l’UNESCO. 

Les organisateurs de l’Association Italienne du Rotary Golf ont vraiment enchanté les participants et leur 

ont laissé des souvenirs inoubliables. 

Les photos sont consultables sur le site internet IGFR Europe. Le bénéfice réalisé à cette occasion  sera 

versé à l’action Polio Plus du Rotary International.  

Le champion d’Europe des rotariens golfeurs est le Suisse Gian Paolo Mastroddi. La Coupe des nations a 

été remportée par l’Italie, devant la Suisse et l’Autriche. 

Le Championnat IGFR Europe 2017 aura lieu à Bruges (Belgique) du 12 au 16 juin. 

Robert DUPERRET notre représentant et porteur de drapeau 

��������������������������������������������������������������������������

62ème Tournoi International Saint Andrews 

Du 5 au 9 juin 2016 s'est déroulée la  62ème Rencontre Internationale des Golfeurs Rotariens à Saint 

Andrews.  20 français y ont participé. Vous trouverez tous les résultats et des photos dans le lien Résultats et 

un superbe reportage dans le lien Nos Activités en allant sur le site de l’AFGR :   www.rotary-golf.com/

En attendant que vous alliez sur le site de l’AFGR nous vous faisons partager les réflexions d’un participant 

SAINT ANDREWS : un mythe devenu réalité 

Eh oui, ce parcours mythique nous l'avons affronté entre amis grâce à Francis et Keith avec des 

résultats divers, l'important étant de participer. 

Que de souvenirs et de surprises qui resteront longtemps en nos mémoires : 

- le trou 1 traversé par un camping-car alors qu'un joueur est à l'adresse 

- le trou 18 envahi par les touristes à l'abord du célèbre petit pont 

- les bunkers qui refusent de laisser s'envoler la balle  

       malencontreusement tombée dedans 

- les "pipers" qui nous ont charmé avec leurs cornemuses 

- les pubs avec leur ambiance si chaleureuse 

- enfin un soleil resplendissant qui n'a pas voulu nous quitter  

       du séjour 

Nous en avons encore plein les yeux 
  

Expérience à renouveler toujours avec le soleil....mais, parait-il, c'est moins sûr...


