
 

 

 

 
 

N° 11 – septembre 2015 
 

 

Chers amis golfeurs,  

 

 

En raison des travaux qui seront réalisés sur l’ensemble du terrain à partir d’octobre, les 

dernières compétitions de l’année auront lieu en septembre.  

 

Alors profitez-en pour vous confronter au parcours avant le scramble de fermeture du 

dimanche 04 octobre… 

 

Nous vous attendons nombreux. 

 

 

Toute l’équipe du golf club 

 

 

                                

 

 

Attention !!!, vous êtes obsédé par le golf, si à table vous sortez une pièce 

de monnaie pour marquer la salière que vous allez prendre. 
 

 

 

La gazette 



 

 

 

____________NNNeeewwwsss________________________ 
 

 

Le dimanche 05 juillet le trophée Hippocrate  

« le quotidien du médecin » s’est déroulé en 

stableford. 

Cette compétition a réuni 68 joueurs. 
 

Félicitations aux vainqueurs : 
 

1ère série brut : Loris Soularue 

1ère série net : Paul Goyer 

2ème série brut : Elisabeth Bouvier 

2ème série net : Antonin Plas 

3ème série brut : Franck Indelicato  

3ème série net : Michèle Ducret 

 

Du 07 au 09 juillet la finale inter-

régionale moins de 17 ans a vu 82 

joueurs des ligues du Limousin, du 

Centre, d’Auvergne et de Poitou-

Charentes se sont affrontés sur un 

parcours parfaitement préparé.  
 

Côté Aubazine nos jeunes se sont 

bien défendus voici leurs résultats : 
 

Léo Dufresne 11ème en minime, 

Nicolas Goyer 4ème à 1 point de la 

qualification en benjamin, 

Mathilde Martinie 10ème en moins de 

13 ans filles, 

Romain Vinatier 8ème et Clément 

Biéda 16ème en moins de 13 ans 

garçons. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/hippocrate.html


 

 

 

 
 

 

 

La coupe du syndicat du dimanche 12 

juillet s’est déroulée en scramble par 

équipe de deux. 52 participants étaient 

présents. 

En brut c’est l’équipe composée de Pierre 

Bardot et Stéphane Larivet qui Gagne,  

et net l’équipe de Patrick Madronnet 

associé à Pierre-Jean Dalesme remporte 

la mise. 
 

 

 

Le dimanche 19 juillet  38 joueurs ont 

participés à la compétition club qui s’est jouée 

en stableford. 
 

Les meilleurs d’entre eux sont : 
 

1ère série brut : Maxime Lagasse 

1ère série net : Manuel Bernardo 

2ème série brut : Gilbert Faure 

2ème série net : Eric Pereira 

3ème série brut : Ludovic Delsaut 

3ème série net : Yannick Baldelli 

 

 

 

 

Le dimanche 26 juillet la compétition club se 

déroulée en scramble par équipe de deux. 27 

équipes se sont affrontées. 
 

 

En brut l’équipe Marc et Maxime Biéda 

l’emporte,  
 

Alors qu’en net Loris Soularue et Yan 

Pamboutzoglou se sont imposés. 

http://www.le-site-de.com/syndicat-intercommunal-coiroux-aubazine_143920.html


 

 

 

 

 

La compétition club du dimanche 02 

août a vu la victoire de : 

 

François Bray en 1ersérie brut et en net 

Philippe Terral en 2ème série brut et net  

Ludovic Régnier en 3ème série brut et net. 

  

  

 

 

La compétition ligue contre le cancer du 

dimanche 09 août s’est déroulée en 

scramble à deux. 56 joueurs ont participés 

et c’est l’équipe de Pierre Gély et d’Ugo 

Soularue qui l’emporte en brut et en net. 

 
 

 

 

 

La compétition crédit agricole Jean-

Marie DAUZIER du 15 août s’est jouée 

en stableford.  

39 personnes y ont participés,  

bravo aux vainqueurs : 

1ère série brut : Pierre Gély,  

1ère série net : Luc Van Daele 

2ème série brut et net : Philippe Terral 

3ème série brut et net : Bertrand Pieri. 
 

http://www.ligue-cancer.net/
http://www.ca-centrefrance.fr/particuliers.html


 

 

 

 

Le dimanche 23 août une compétition 

surprise par équipe de 3 a réuni 45 

joueurs. 

En net c’est l’équipe composée de Monique 

Bouix, Eugène Care et Laurent Gout qui 

l’emporte,  

alors Pierre Gély, Stéphane Larivet et 

Michel Castagne finissent premiers en 

brut. 

 

 

 

Un américain vient pour la première fois jouer en Écosse. Au départ du Un il 

rate son drive dans les dunes et joue un Mulligan, parfaitement tapé.  

Il se retourne vers l’écossais jouant avec lui et demande "Comment appelle-

t-on un Mulligan en Écosse ?"  

"Nous l’appelons 3."  

  

  

  
  

TToouutt  ccoommppttee  ffaaiitt  oonn  eesstt  pplluuttôôtt  ttrraannqquuiillllee  aauu  CCooiirroouuxx……  



 

 

 

____________CCoommppééttiittiioonnss  àà  vveenniirr  ……  

  

 

 

La compétition Bijouterie 

Merilhou aura lieu le 

dimanche 06 septembre 

sous forme de scramble à 2. 

 

 

  

 

Le dimanche 13 septembre se 

déroulera la compétition 

GROUPAMA qui se jouera en 

stableford 

 

  

  

 

 

La compétition INTERSPORT 

du dimanche 20 septembre 

aura lieu en Scramble 

  



 

 

 

 

La seconde rencontre  

Golf et Vous  
aura lieu le                       

dimanche 27 septembre  

en stableford 
  

  

 

Le scramble de clôture  

Ferme de Saint Vialet 

se déroulera 

dimanche 2 novembre 

sous la forme d’un  

scramble en  équipe,  

départ shot-gun.  
 

 

 

  
  

A l’Open de golf britannique la pluie attire aussi les canards… 

 

 



 

 

 

____________NNooss  ééqquuiippeess________________________  
 

Equipe moins de 17 ans : 

 

Les membres de l’équipe des moins de 17 ans au championnat de France 3ème division sur 

le golf de Toulouse La Ramée. 

A l’issue des deux tours de stroke play notre équipe termine huitième sur 16 avec 14 

coups d’avance sur la 9ème … 

En ¼ de finale jouée en foursome et en simple match play, nos joueurs ont rencontrés 

ceux de La Ramée qui l’emporte 5.5/1.5 (cette équipe gagnera finalement sa montée en 

2ème division). 

Malgré tout l’équipe d’Aubazine se maintien en 3ème division nationale. 

 

Félicitations à nos représentants : Martin Boisard, Paul et Nicolas Goyer, Romain 

Vinatier, Léo Dufresne, Antonin Rouanne, à Valéry et aux bénévoles de l’école de 

golf pour ce très bon résultat. 

Equipe séniors : 

 

L’équipe séniors se rendra à Loudun St Hilaire le 19 septembre prochain pour participer 

au championnat promotion. 

Nous leur souhaitons de réussir une belle performance. 
 

 

 

________LLeess  nneewwss  ddeess  jjeeuunneess____________________  
 

L'école de golf reprend le mercredi 2 septembre. 

Elle accueillera les enfants dans les mêmes créneaux horaires que l’an passé, soit à 

partir de 13h30. 

 

Pendant les 3 premières semaines,  l'école fonctionne en porte ouverte. 

Les enfants peuvent donc venir avec leurs amis pour leur faire découvrir le golf. 

 

 

 

 

 



 

 

 

__________BBaacckkssppiinn________________________  
Voici la suite de la gazette de 1995. 

  



 

 

 

__________VVuu  ssuurr  llee  ppaarrccoouurrss______________________________________  
  

  

NNoouuss  aavvoonnss  ddeess  iinnvviittééss  oorriiggiinnaauuxx  ssuurr  nnoottrree  ppaarrccoouurrss……  qquuii  ppaarrllee  ddee  jjeeuu  lleenntt  aauu  ggoollff  !!!!!!!!!!!!!!!!  

  

  

 
  

  

MMeerrccii  àà  FFrreedd..  ppoouurr  cceettttee  pphhoottoo..   


