
 

 
 

N° 3 - décembre 2014 
 

 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

 

L’année se termine, quel meilleur moment 

pour faire le point sur les résultats de 

nos équipes, vous trouverez également 

dans cette gazette une longue interview 

qu’à bien voulu nous accorder monsieur 

Decq récemment élu président du 

Syndicat Intercommunal de la Vallée du 

Coiroux. 

 

 

Profitons de cette intersaison pour 

améliorer notre putting… 

 

 

Le bureau vous souhaite de bonnes fêtes 

à toutes et tous. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La gazette 



 

 

____________NNNeeewwwsss________________________ 
 

 

Le scramble de clôture - Ferme de Saint 

Vialet s’est déroulé dimanche 2 novembre et 

a vu la participation de 72 personnes réparties 

dans 18 équipes. 
 

Nous saluons la grosse performance de l’équipe 

composée de Lionel Billat, Laurent gout, Pierre 

Gély et Yan Pamboutzoglou qui a remporté les 

classements net et brut. 

 

 

 

  

______VVuu  ssuurr  llee  ppaarrccoouurrss________________________  

  

 
 

 

Les matins sont frais, voici la vision qu’ont les plus courageux d’entre nous à la 

levée du jour…. 
  



 

__________NNooss  ééqquuiippeess____________________  
 

Des jeunes aux séniors, dames ou messieurs, nos équipes représentent le golf club 

d’Aubazine-Corrèze, voici leurs résultats pour 2014. 

  

Equipe Dames : 

 
Cette année a été riche en activités et rencontres golfiques : 

 

 Des entrainements au golf d’Aubazine  avec l’équipe des messieurs et un entrainement au golf 

de St Lazare  à Limoges. 

 Les rencontres :   

Championnat de la Corrèze dames en match-play : 

 Dimanche 13 avril 2014 : Neuvic contre Aubazine    victoire d’Aubazine  

 Samedi 25 octobre 2014 : Brive contre Aubazine   victoire d’Aubazine  

Rencontre amicale avec l’équipe féminine de Cameyrac :  

 Samedi 26 avril 2014 : victoire de Cameyrac sur leur terrain 

Compétition dames de la ligue : 

 Samedi 17 mai 2014 au golf de la porcelaine  scramble à deux 

Challenge départemental dames en patsome : 

 Samedi 21 juin 2014  

 

  
 



 

 

Equipe 1 Hommes : 

 
Du 9 au 11 mai a eu lieu le championnat de quatrième division Hommes au Coiroux.  

 

Parmi les 16 équipes engagées jouait l’équipe 1 Hommes d’Aubazine-Corrèze. Après avoir fini à la 

8ème place sur 16 équipes le samedi soir après deux tours de stroke play, l'équipe 1 de 

d’Aubazine-Corrèze entamait dimanche les barrages en match Play contre l’équipe de Périgueux 

qui avaient fini 1ère à l'issu des deux premiers jours pour se maintenir en 4ème division ou monter 

en 3ème division. Malgré de beaux matches, Aubazine s’est finalement incliné. 
 

Bravo à tous les équipiers : François Bray, Laurent Gout, Pierre-Jean Dalesme, Pierre Gely, Lionel 

Billat, Jérôme Doumayrenc, Alexandre Ducloux, Loris et Ugo Soularue, Florian Rouanne, Jean 

Baptiste et Benjamin Albinet, au capitaine Yan Pamboutzoglou et à tous les cadets. 

 

 

Félicitations pour ce magnifique maintien en 4ème division ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Equipe seniors : 
 

Sous la houlette de Patrick Soulier, les équipes seniors ont cette année encore porté haut les 

couleurs d’Aubazine, voici leurs résultats : 
 

 

Résultat du championnat senior du Limousin (Equipe 1) 

- 1  Limoges  St Lazare 

- 2  La Porcelaine 

-3 Aubazine 

- 4  Mortemart 

- 5  Brive 

- 6  Souillac 

- 7  Neuvic 

- 8 St Junien 

 
 

Résultats de la Coupe senior du Limousin (Equipe 2) 

- 1     St Lazare 

- 2     Brive 

- 3     Mortemart 

- 4     La Porcelaine 

- 5   Aubazine 

- 6     Neuvic 

- 7    Souillac 

- 8    St Junien 

- 9    Le Chammet 

- 10  Bourganeuf 
 

 

Résultat " promotion senior" d'accession à la  3ème division.  

La compétition avait lieu mi-septembre sur le parcours de La Porcelaine. 

Nous avons terminé 10ème sur 21 au milieu d’équipes de Charentes-Poitou, Centre, Auvergne et 

Limousin  

 
 

 

Toujours bon pied bon œil (et pas les derniers au casse-croute…), les anciens sont toujours là !!! 



 

 

Equipe – de 17 ans : 

 
Championnat de France troisième division des moins de 17 ans, s’est déroulé du 15 au 18 juillet 

derniers  sur le golf de Mignaloux-Beauvoir à Poitiers.  

L'équipe, composée de Benjamin et Jean Batiste Albinet, Paul et Nicolas Goyer, Clément et 

Maxime Biéda, Romain Vinatier, Antonin Rouanne, Martin Boisard et Léo Dufresne, se maintien 

en 3ème division. 

 

 

 
 

 

Un coup de chapeau à toute l'équipe : félicitations ! 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

____________LLee  ccooiinn  ddee  ll’’aarrbbiittrree________________________  
 

PLACER LA BALLE  

 

 

Les mauvaises conditions météorologiques 

telles que les dégels, les pluies prolongées, ou 

la chaleur extrême peuvent dégrader les 

fairways. Quand de telles conditions, se 

généralisent sur tout le terrain, la règle de la 

balle placée peut être mise en place.  

Voici comment l’appliquer : 

 

 

Une balle reposant sur une zone tondue ras du parcours peut sans pénalité être relevée et 

nettoyée. Avant de relever la balle, le joueur doit marquer sa position.  

 

Il doit ensuite la replacer en un emplacement à moins d’une longueur de carte généralement d’où 

elle reposée initialement, mais pas plus près du trou, ni dans un obstacle, ni sur un green.  

 

Si avant de relever la balle, le joueur ne marque pas sa position ou s’il déplace la balle de toute 

autre manière, telle qu’en la faisant rouler avec un club, il encoure une pénalité d’un coup. 

 

« zone tondue ras » désigne toute partie de terrain, y compris les passages dans les roughs, 

tondue à hauteur de fairways ou moins. 

 

 

Placer sa balle : la vidéo c’est ici !!! 

 
 

 

L’aire de départ suite :  
 

En complément à la rubrique du mois dernier, un joueur à bien sûr la possibilité d’avoir 

les pieds en dehors de l’aire de départ pour jouer son coup, d’ailleurs la règle 11.1 

l’indique : « Un joueur peut se tenir en dehors des limites de l'aire de départ pour jouer 
une balle se trouvant à l'intérieur de celle-ci. » 

 

Merci à Claude pour cette précision 

http://www.ffgolf.org/Videos/Regles-Etiquette/Placer-sa-balle


 

LLeess  nneewwss  ddeess  jjeeuunneess____________________  
  

 

 

La ligue du Limousin a convié, Romain Vinatier membre de 

notre école de golf, à participer au déplacement organisé 

à Massane, pour assister au "tournoi fédéral jeunes 2014", 

en raison de ses performances et de sa progression 2014.  

Ce déplacement a été l'occasion pour lui de bénéficier des 

conditions d'entraînement sur le complexe de Massane et 

d'apprendre en observant les meilleurs benjamins et 

minimes français du moment (issus des qualifications inter 

régionales ou finalistes du championnat de France 

individuel).  

Les objectifs principaux, outre l'observation, étaient le 

travail du petit jeu (putting / chipping / sorties de bunker 

/ wedging), la sensibilisation à l'entraînement physique 

ainsi que l'organisation et l'autonomie dans 

l'entraînement.  
 

Ce déplacement a été pour lui une expérience 

complémentaire dans son année déjà riche (Participation 

aux interligues de moins de 13 ans au golf national et à 

l'équipe de moins de 17 ans à Mignaloux, 5ème du grand 

prix jeunes d'Aubazine et 5ème des qualifications inter 

régionales de Marcilly, Champion de la Corrèze et de Ligue 

moins de 13 ans). 
 

Nous lui adressons nos félicitations pour cette brillante 

année. 
 

                     “Tour Limousin moins de 17 ans 2014 / 2015″  
 

Permet aux meilleurs jeunes des golfs du Limousin de s’aguerrir sur 8 épreuves de 18 trous stroke-

play sur 8 golfs différents de septembre 2014 à mai 2015. 
 

Les résultats de nos jeunes après 3 tours : 
 

- 13 ans garçons : 
 

1er Clément Biéda 

2ème Romain Vinatier 

4ème Paul Maugein 

5ème Antonin Plas 

6ème Raphaël Billat 

 

- 13 ans filles : 
 

1ère Mathilde Martinie 

 

- Benjamins : 
 

1er Nicolas Goyer 

2ème Antonin Rouanne 

6ème Martin Boissard 

11ème Charles Jeunot 
 

- Minimes : 
 

1er Paul Goyer 

2ème Léo Dufresne 

9ème Maxime Biéda 
 

Les 21, 22 et 23 décembre prochains, nos jeunes de l’école de golf 

participeront au stage de noël qui se déroulera au Coiroux. 



 

  

______PPeeooppllee  ggoollff________________________  
 

Présent lors de notre dernière assemblée générale, nous avons le plaisir d’accueillir ce mois-ci 

monsieur Gérard Decq,  adjoint à la mairie de Cornil et président du syndicat intercommunal de la 

vallée du Coiroux.  
 

-  Comment êtes-vous devenu président du syndicat 

intercommunal de la vallée du Coiroux ?  

Elu conseiller municipal en mars dernier, j'ai été 

désigné par le conseil municipal délégué pour 

représenter la commune de Cornil au sein du syndicat 

intercommunal. Par la suite, j'ai candidaté à l'élection 

de la  présidence du syndicat qui s'est déroulée le 17 

mai dernier. J'ai été élu président  pour un mandat de 

6 ans. Deux vice-présidentes mesdames Agnès BOURG 

et Sonia MESTUROUX m'aident dans l'exercice de 

mes missions ainsi que les membres du conseil syndical. 
 

- Pouvez-vous présenter le SIVC, et la position du 

golf au sein de celui-ci ?  

Le complexe touristique et sportif du Coiroux a été 

créé par le SIVC dans les années 70. Le SIVC est 

composé de 9 communes (Albignac, Aubazine, Brive-la-

Gaillarde, Cornil, Le Chastang, Palazinges, Sainte-

Fortunade, Saint-Hilaire-Peyroux et Tulle).  

Le SIVC, propriétaire du parc du Coiroux, est 

gestionnaire notamment du golf (sont également gérés 

le lac, la plage et les activités et espaces non délégués). 

Dans ce cadre, les recettes du golf constituent l'une 

des 3 recettes du SIVC en sus des participations 

communales et des redevances ou autres loyers versés 

par les titulaires des délégations de service public. 
 

-  Pouvez-vous présenter le golf du Coiroux.  

Le golf du parc du Coiroux est composé d'un parcours 

de 18 trous et un compact de 9 trous qui représentent 

une surface de 65 hectares. Il n'existe pas de budget 

propre au golf. Ses dépenses et recettes sont 

intégrées aux budgets globaux du SIVC. Les moyens 

techniques mis à disposition pour l'entretien sont 

conséquents au titre desquels on peut citer des 

tondeuses, des broyeurs, des tracteurs ... 

Pour ce qui concerne le personnel, le SIVC emploie 12 

personnes de statuts et de compétences différents  

(administrative, technique et sportive) dont une partie 

non négligeable des missions concerne la gestion et le 

fonctionnement du golf. 

 
 

- Quels sont les points forts et les points faibles 

de ce parcours ?  

Les points forts le tracé exceptionnel qui s'inscrit au 

cœur d'une nature généreuse, tracé qui évolue chaque 

année au gré des plantations et des aménagements et 

qui est adapté tant aux professionnels qu'aux 

amateurs. 
 

 - Quels sont les projets du SIVC pour le golf ? 

La priorité est le projet de réhabilitation du système 

d'arrosage du golf. De nouveaux équipements seront 

acquis. Et d'autres projets sont à l'étude. 
 

-  Quelles sont les perspectives pour 2015 ? 

Il a été décidé de maintenir le pass Brive - Coiroux  

qui a été créé par délibération en 2010 et de 

proposer l'étalement du paiement des abonnements à 

10 fois contre 4 auparavant. 
 

- Quelles relations souhaitez-vous entretenir avec 

notre association ? 

Je souhaite entretenir des relations partenariales 

basées sur le dialogue, l'écoute et la cordialité. 
 

- Aurons-nous le plaisir de vous croiser sur le 

parcours ?  

Aujourd'hui, je ne dispose pas des aptitudes 

nécessaires pour la pratique du golf ; une initiation me 

paraît indispensable !!!   

 

 


