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Nouveauté 2016 pour tous les membres de ton Ecole de Golf, l’Echo des
Fairways a pour objectif de créer un lien entre tous les jeunes golfeurs et
golfeuses en les informant sur leur sport favori et sur la vie du club.
Comme il n’est pas encore vraiment trop tard : Bonne Année 2016 et bon
golf !
Absent des Jeux Olympiques depuis 1904, notre sport y fera son grand
retour cette année à Rio-de -Janeiro. Un parcours flambant neuf a été
construit à Barra da Tijuca au sud-ouest de Rio. Les Messieurs joueront du
11 au 14 août et les Dames du 17 au 20.
Quand tu verras tous ces champions et championnes s’affronter, garde à
l’esprit qu’ils sont passés par une école de golf, il n’y a pas si longtemps!
Si tu souhaites recevoir L’Echo des Fairways directement sur ta boîte email, demande à tes parents de la communiquer à l’accueil du golf.
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Calendrier des organisations du Comité Départemental de l’Essonne :
• Mercredi 10 février, 1er Essonne Tour Benjamin/Minimes à Etiolles
• Dimanche 14 février, 2ème regroupement U12 (moins de 12 ans) à
Chevannes
• Mercredi 17 février, 2ème Essonne Tour U12 à Gif-Chevry
A éviter. Des pièces d’eau agrémentent de nombreux parcours de golf,
n’oublie cependant pas que :
• Peu de grenouilles jouent au golf
• Qu’il y a de meilleurs endroits pour nettoyer sa balle

Il a dit

« Il est étonnant de voir comme il est facile d’apprendre lorsqu’on fait
quelque chose avec plaisir. Le golf a toujours été pour moi une affaire
d’amour et de plaisir » Tiger Woods, dans l’Express du 19 avril 1997
Le conseil de Maître Yoda (index 0 en sabre laser) :
« Sur un green gelé, marcher ou jouer, jamais tu ne dois ! »

Rédaction : Michel Guigue – Référent ‘’Ecole de Golf’’ de l’Association Sportive du Golf de Mennecy-Chevannes

