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La 100ème édition de l’Open de France sera disputée du 30 juin au 3 juillet
2016 sur le parcours de l’Albatros au Golf National à Saint-Quentin-enYvelines. Créé en 1906, c’est le plus ancien Open en Europe continentale.
De grands joueurs y sont attendus : Mc Ilroy, Willet, Kaymer, Poulter,
Westwood, … et de nombreux Français derrière notre numéro 1, Victor
Dubuisson. Qui succédera à Bernd Wiesberger, le vainqueur 2015 ?
Pour fêter la fin de l’année golfique de notre école, nous organiserons le
samedi 18 juin prochain une animation qui vous permettra de mettre en
valeur tous vos progrès auprès de vos amis non-golfeurs. Plus de détails
vous parviendront bientôt via vos Pros. Des lots à gagner !
En juin, arrive le moment des bilans pour les élèves de notre Ecole de
Golf, notamment pour ceux qui ont participé à des compétitions. Nous
avons pu compter sur des valeurs établies comme Arthur Challier,
Thomas Goibeau, Alex Imbertie, Thomas Marchaison. La belle
progression de Thomas Haza est à souligner, le jeu de Kévin Pradelle, de
Léo Wurth, de Mathis Tardieu est plein de promesses. Les jeunes filles,
un peu moins engagées dans les compétitions, comptent aussi des
golfeuses au jeu solide. Bravo aussi à tous les autres!
Un mot, deux sens, aujourd’hui : l’index
• C’est le doigt que tu utilises pour montrer où part la balle de ton
partenaire de golf
• C’est un nombre qui détermine le niveau de jeu des golfeurs ; plus
il s’approche de zéro et mieux c’est (contrairement à ton bulletin
scolaire !)
Que de progrès accomplis dans ton jeu de golf depuis septembre
dernier ! Avant de partir en vacances, n’oublie pas de remercier ton
‘’Pro’’ pour sa pédagogie, ses bons conseils et sa ….. patience.
Merci Stéphane, merci Nicolas !
La parution de l’Echo des Faiways sera suspendue pendant les vacances
d’été pour revenir avec de nouveaux articles dès septembre prochain.
Nous espérons que les derniers numéros t’ont diverti et nous restons à
l’écoute de tes suggestions pour améliorer les prochains
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« Le fairway est une étroite bande d’herbe tondue qui sépare deux
groupes de golfeurs en train de chercher leurs balles perdues dans le
rough. » Henry Beard
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