
 

 

 

N° 8 - mai 2015 
 

 

 

Chers amis, 

 

La qualité de notre parcours est reconnue, et chaque année nous accueillons des 

rencontres nationales.  

Le mois prochain c’est le championnat de France promotion messieurs qui se déroule au 

Coiroux. 22 équipes venant de toute l’hexagone vont ainsi s’affronter pendant deux jours 

les 09 et 10 mai, visant chacune la montée en 4ème division. 

 

Avec les beaux jours les compétitions organisées par nos partenaires reprennent leur 

vitesse de croisière.  

Cette année, chaque mois, une rencontre en scramble sera organisée afin de jouer de 

façon amicale entre amis. 

 

Enfin le mois prochain nous aurons une pensée pour notre équipe 1 qui se déplace sur le 

golf de Bigorre pour participer au championnat de France de 4ème division. Nous leurs 

souhaitons bon courage en espérant la montée en division supérieure. 

 

 

     Bon golf à tous. 

 

 

 

Une mauvaise journée au golf est toujours mieux qu'une bonne journée au bureau… 

 

 

La gazette 



 

 

____________NNNeeewwwsss________________________ 
 

 

 

 

Compétition du 

Lions club 
 

Cette compétition caritative s’est déroulée le dimanche 05 avril en scramble par équipe. 

14 équipes ont pris part à cette rencontre. 

En net c’est l’équipe composée de Marie Josée et de Gilles Chastang, Béatrice Miremont et 

Philippe Boisson qui l’emporte, 

En Brut l’équipe de Frédérique Vilatte, Julien Cailleton, Didier Mallet et Hervé Chevallier 

emporte la mise. 
 

Félicitations aux vainqueurs, et merci à tous les participants,  le montant des inscriptions et 

des initiations ayant intégralement était reversé au profit de jeunes handicapés. 

 

 

 

La COMPETITION CLUB du dimanche 12 avril a 

réunie 42 personnes. 
 

Les vainqueurs sont : 

1ère série brut et net : Lionel Billat 

2ème  série brut : Manuel Bernardo 

2ème série net : Anette Chatenet 

3ème  série brut : Julien Cailleton 

3ème série net : Pierre Brugeron 
 

félicitations à tous. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 

La compétition   

Golf et Vous  
s’est déroulée le 

dimanche 19 avril.  
 

54 personnes étaient inscrites, 

  

félicitations aux vainqueurs : 

 

 

- chez les dames Nathalie Bucquet d’Aubazine, 

- 1ère série en brut Maxime Lagasse de Brive en net Paul Laplanche de Brive, 

- 2nd série en brut Jacques Marthon d’Aubazine et Paul Kochersperger en net, 

- 3ème série en brut Samuel Courtiol de Souillac et en net David Trumel d’Aubazine. 
 
 
 
 

 

Le dimanche 26 avril la 

COMPETITION CLUB a été 

annulée en raison d’un orage. 
 

 
 

 

 

 

  

  

  



 

  

__________CCoommppééttiittiioonnss  àà  vveenniirr  ……  
 

 

Le dimanche 03 mai 

une compétition club 

se jouera en stableford. 

 
 

 

 

 

 

La compétition Bijouterie HOSPITAL 
se déroulera le dimanche 17 mai prochain 

sous la forme d’un stableford.  
 

 

 

 

 

 

 

La compétition BMW 

sera organisée le dimanche 24 mai 

en stableford. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le dimanche 31 mai une compétition 

club se jouera en scramble à deux. 

 

 

 

Les 09 et 10 mai se déroule sur 

notre parcours une compétition 

promotion messieurs. Les premiers 

départs auront lieu à 08h00, les 

derniers vers 15h30. 

Le parcours sera donc interdit au 

jeu ces deux jours jusqu’à 16h00. 
 

 

Et n’oubliez pas chaque jeudi nos compétitions de classement. 

 

Les inscriptions pour toutes ces rencontres  se font au chalet, ou en composant le  

05.55.27.26.93. 

 

Bonnes parties à tous. 

 



 

____________VVuu  ssuurr  llee  ppaarrccoouurrss________________________  
 

Saviez-vous que sur notre parcours il y a une zone écologiquement sensible ? Elle se 

trouve à l’angle du trou n°5 derrière le hors limite. 

Juste à côté de la source on trouve le populage des marais (Caltha palustris). C’est une 

plante herbacée vivace de la famille des renonculacées. Elle est l'espèce type pour le 

genre Caltha. 

 

C'est une plante robuste, en touffe, aux feuilles glabres, en forme de cœur, dentées. 

Les tiges sont en partie rampantes avec des racines adventices aux nœuds. Les fleurs 

assez grosses sont apétales mais possèdent cinq sépales pétaloïdes d'un jaune d'or vif.   

 

Cette plante commune dans les zones humides non-acides de toute l'Europe, sauf dans  

les régions méditerranéennes. On la retrouve aussi dans l'est de l'Amérique du Nord, 

jusqu'au Québec. 

 

Néanmoins suite aux drainages et endiguements, les zones humides ont fortement 

régressé en Europe de l'Ouest, entraînant la disparition d'une partie des populations de 

Caltha palustris. Localement c'est la pollution des milieux qui porte préjudice à cette 

espèce. 
 

Donc si malencontreusement votre balle se retrouve hors limite, attention de ne pas 

écraser cette plante protégée.  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbac%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ranunculaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caltha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zones_humides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drainage_agricole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dystrophisation


 

 

____________LLeess  nneewwss  ddeess  jjeeuunneess____________________  
 

 

 

 

Qu’il pleuve ou qu’il vente, les jeunes de 

l’école de golf s’entrainent, ici à l’occasion, 

un entraînement « GROUPAMA » s'est 

déroulé le dimanche 29 Mars en présence 

de 21 enfants répartis en 3 groupes de 

10H à 17H. 

 

  
 

Le tour Limousin continu après 7 tours et comme depuis le début de cette compétition, 

nos jeunes champions font la course  en tête : 
 

En U12 : Romain Vinatier 1er 

Clément Biéda 2nd 

Antonin Plas 3ème 

Pierre Maugein 4ème 

Raphael Billat 5ème 

 

Chez les filles  Mathilde Martinie 2nd 
 

En U14 :  Nicolas Goyer 2nd 

Antonin Rouanne 4ème 

Martin Boisard 6ème 

Charles Jeunot 13ème 
 

En U16 :  Léo Dufresne 1er 

Paul Goyer 2nd 

Maxime Biéda 10ème 



 

 
  

                     “Tour Corrèze moins de 13 ans 2014 / 2015″  
 

Epreuve individuelle ouverte aux jeunes licenciés de moins de 13 ans, comportant 6 compétitions sur 

18 trous en stroke-play sur les golfs d’Aubazine, Brive et Neuvic de novembre 2014 à juin 2015. 

 
 

Les résultats de nos jeunes après 3 tours : 

 
- 13 ans garçons : 

  

1er Romain Vinatier 

2ème Clément Biéda 

2ème Raphaël Billat 

3ème Antonin Plas 

4ème  Paul Maugein 

 

- 13 ans filles : 
 

1ereMathilde Martinie 
 

 

 

 

Félicitations, nos jeunes de l’école de golf qui représentent au mieux les couleurs 

du Coiroux. 

  

 

 
 

 

 



 

____________BBaacckkssppiinn________________________  
Terminons avec la gazette de 1990, certains se reconnaitrons peut être… 

 



 

 



 

 

____________llee  1199èèmmee  ttrroouu________________________  
  

VVoouuss  nn’’aavveezz  ppaass  bbiieenn  jjoouuéé  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ??  VVooiiccii  qquueellqquueess  eexxccuusseess  ttoouutteess  

ffaaiitteess……    
  

- Ça fait longtemps que je n’ai pas joué.  

- Le terrain n'est pas bien entretenu. 

- Il y avait du vent. 

- Il n'arrêtait pas de parler. 

- Il faudrait que je change mes clubs. 

- On s'est fait pousser dans le dos. 

- Je ne connaissais pas le terrain. 

- les greens ne roulaient pas. 

- les greens roulent trop !!! 

- Moi, je compte tous mes coups… 

- etc… 
 

EEnn  ccaass  ddee  bbeessooiinn,,  jj’’eenn  aaii  pplleeiinn  dd’’aauuttrreess  eenn  rréésseerrvvee……  
 

 


