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Il va falloir ressortir ton sac …. de golf ! Une nouvelle saison commence
pour ton Ecole de Golf. Quelques dates à retenir :
- Le 3 septembre, ton AS sera présente au Forum des Associations
de Mennecy, une bonne occasion de se rencontrer.
- Le 10 septembre, inscription pour la nouvelle année golfique
- Le 14 septembre, début des entraînements
C’est aussi le bon moment pour fournir ton certificat médical.
Beau retour du golf aux JO de Rio. Chez les Messieurs qui ont joué en
premier, un beau podium avec Justin Rose, Heinrik Stenson et Matt
Kuchar. Chez les Dames Inbee Park, Lydia Ko et Shanshan Feng se sont
partagées les médailles. Pas de Français dans les tout premiers, même si
Grégory Bourdy nous a longtemps laissé espérer une belle place.
Rendez-vous dans 4 ans à Tokyo, seras-tu prêt(e) ?
La 100ème édition de l’Open de France a été l’occasion de voir du beau
golf pour nombre d’entre vous sur le difficile parcours de l’Albatros au
Golf National. C’est le sympathique joueur Thaïlandais, Thongchai
Jaidee, qui a remporté ce tournoi. Côté Français, Matthieu DecottigniesLafon et Julien Quesne ont terminé 16ème ex-aequo, premiers joueurs
nationaux.
Championnat de France par équipes 3ème division – U16 garçons
Du 12 au 15 juillet dernier sur le golf de Rennes Saint-Jacques, l’équipe
de Mennecy-Chevannes a obtenu une belle et honorable 7ème place et
assure le maintien en 3ème division. Bravo à tous nos joueurs : Arthur
Challier – Thomas et Valentin Goibeau – Thomas Haza - Alex et Martin
Imbertie – Thomas Marchaison – Kevin Pradelle
D’où vient le terme ‘’Birdie’’ ? En argot américain, le mot ‘’bird’’ désigne
quelque chose de merveilleux. Le terme ‘’Birdie’’ en est une variation et
est apparu en 1903 lors d’une partie sur le golf du Atlantic City Country
Club dans le New Jersey quand un des joueurs réussît un score d’un coup
sous le par sur le trou n°2. C’est le point de départ des autres noms
d’oiseaux qui qualifient les bons coups au golf (eagle, albatros,..).
Record – En 1890, au cours d’une compétition à Peace Heaven dans le
Sussex, A.J. Lewis a tenté 156 putts sur un même green sans réussir à
faire entre la balle. Dur, dur pour la carte ! (Le Livre Guiness des
Records)
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