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L’Association Sportive du Golf de Mennecy-Chevannes dont tu es membre
de droit, plus communément connu sous le diminutif ‘’AS’’, a tenu son
Assemblée Générale Annuelle le 5 février dernier. Le nouveau bureau est
composé comme suit :
• Président – Georges Halleux
• Trésorière – Anne-Martine Jovignot-Desailly
• Secrétaire – Daniel Julié
Pierre, un petit nouveau dans la grande famille du golf !
Nicolas, pro de notre école de golf, vient d’être papa pour la 2ème fois.
Félicitations aux parents et au grand frère. Nous souhaitons un beau
parcours de vie à Pierre, plein d’albatros, d’eagles et de birdies !
Le passage de drapeau, c’est une étape dans ta vie de jeune golfeuse ou
golfeur qui récompense ton travail à l’entraînement. Les prochaines dates
sont les 16, 19 et 20 mars 2016. Allez on s’applique !
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Prochaines dates de l’Essonne Tour 2015/2016 :
• Mercredi 9 mars, Tour 2 pour les U14 & U16 au Coudray
• Mercredi 16 mars, Tour 3 pour les U12 à Saint-Aubin
• Mercredi 30 mars, Tour 3 pour les U14 & U16 à Mennecy-Chevannes
Une balle de golf est une sphère quasi-parfaite ayant un poids d’environ 46
grammes pour un diamètre d’environ 43 millimètres. Quand on sait que la
vitesse d’une balle bien frappée au driver dépasse 200 km/h, on comprend
qu’elle peut devenir un projectile très dangereux. Donc, ne jamais jouer
quand d’autres golfeurs ou des jardiniers se trouvent à ta portée.
C’est une règle de base de la sécurité au golf !
Un mot, deux sens, aujourd’hui : le Bunker.
• Construction militaire de défense en béton armé, inhospitalière,
dans laquelle il est très difficile d’entrer
• Obstacle très accueillant, rempli de sable, d’un parcours de golf
duquel il est très difficile de sortir
Si tu as envie de proposer un article pour ‘’L’Echo des Fairways’’, de faire
une suggestion de sujets que tu aimerais voir traiter dans un prochain
numéro, ou dire ce que tu penses de ce journal ; n’hésite pas à nous en
faire part à l’adresse courriel indiquée au bas de cette page. Merci !
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