L’Ech

des Fairways

Bulletin d’information de l’Ecole de Golf
Avril 2016

L’AS, qu’est-ce ? C’est le diminutif de l’Association Sportive du Golf de
Mennecy Chevannes. Créée en août 2006 et fonctionnant exclusivement
avec des bénévoles, l’AS a pour missions : l’animation générale sur le golf,
l’organisation des équipes et des compétitions ainsi qu’une assistance au
bon fonctionnement de ton Ecole de Golf en collaboration avec sa
Direction.
Le conseil du pro. Le golf se joue aussi dans la tête, un mauvais coup doit
être vite oublié pour bien jouer les suivants.
Si tu manques ton drive, garde en tête le dicton du golfeur :
‘’Mauvais départ n’empêche pas le par !’’
Stage de golf – Pendant les vacances de Pâques, le golf te propose un
stage du lundi 25 au vendredi 29 avril 2016, de 9 à 12 heures chaque jour.
C’est comme des devoirs de vacances mais en beaucoup plus sympa !
Participation : 70€ par enfant – Nombre de places : 10
Inscription à l’accueil du golf.
Fun Tour & Junior Tour 2016
Le 2ème tour de ces compétitions destinées aux élèves de l’Ecole de Golf
aura lieu le dimanche 10 avril 2016. Inscris-toi au plus vite à l’accueil du
golf ou demande à ton Pro. Bonne compét. !
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Essonne Tour 2015/2016
Classement final U12 : chez les filles Léa Rasolondraibe termine 2ème, chez
les garçons Martin Imbertie 4ème et Léo Wurth 5ème.
Bravo à notre équipe U12 !
Prochaines rencontres :
- Tour 2 U10, le 6 avril à Morangis
Un mot, deux sens, aujourd’hui : le caddie
• Chariot à roulettes pour transporter tes achats au supermarché, que
tu peux emprunter contre une pièce que tu récupéreras.
• Accompagnateur du golfeur qui transporte son sac, le conseille, le
rassure, subit parfois sa mauvaise humeur. Pour ce service, tu
pourras lui donner quelques pièces mais tu ne les reverras pas !
‘’Les golfeurs sont de grands enfants. La meilleure preuve, c’est qu’ils
savent rarement compter au-delà de cinq.’’ John Updike
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