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Chevannes !
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Quand tu liras ces lignes, la 41ème édition de la Ryder Cup sera en cours
sur le Hazeltine National Golf Club de Chaska dans le Minnesota aux
USA. Créée en 1927 par Samuel Ryder, cette compétition bisannuelle
en matchplay est un des évènements majeurs de notre sport. Elle
oppose une sélection des meilleurs joueurs Américains aux meilleurs
joueurs Européens (sans Français cette année). Les 2 premiers jours
des duos de joueurs s’affrontent en Foursome et en 4 balles, le
dernier jour est réservé aux simples. L’Europe est tenante du titre
remporté en 2014 à Gleneagles en Ecosse. L’édition 2018 se déroulera
en France sur le parcours de l’Albatros au Golf National.
Le 3ème Grand Prix de Chevannes s’est déroulé sur notre 18 trous, les
10 et 11 septembre dernier. Il a été l’occasion pour certains membres
de notre Ecole de Golf (ou qui en faisait partie, il n’y a pas si
longtemps) de ‘’se frotter’’ à des joueurs chevronnés. Il convient de
signaler, chez les Hommes, l’honorable 23ème place de Thomas
Goibeau pour sa première participation à ce type de compétition et
chez les Dames, la belle 5ème place d’Apolline Gayet. Bravo aussi à tous
nos autres jeunes.
Créée le 25 août 2006, notre Association Sportive a 10 ans ! Ce bel
anniversaire sera célébré à l’occasion de la Fête de l’AS qui aura lieu
au restaurant du golf le samedi 1er octobre à partir de 18 heures.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait et font vivre notre
association. Longue vie à notre AS !
Le dimanche 2 octobre se déroulera sur notre golf le Championnat
Départemental Individuel et par Club 2016. Chaque équipe pourra
être composée de 8 joueurs et 7 joueuses dans les catégories de U12 à
Senior 2. La sélection de nos jeunes joueurs est la suivante : Martin
Imbertie, Lea Rasolondraibe, Thomas Marchaison, Anne
Rasolondraibe, Alex Imbertie, Thomas Goibeau.
Un mot, deux sens, aujourd’hui l’étiquette :
- Petit écriteau permettant d’identifier un objet
- Ensemble des règles de bonne conduite du golfeur (respect des
autres joueurs, du public, du terrain,…)
« On devient grand le jour où on commence à battre Papa au golf. On
devient adulte le jour où on le laisse gagner » Auteur anonyme
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