La Gazette du club
N° 1 - FEVRIER 2015
Cette gazette souhaite vous tenir informé de nos activités et de nos projets. Elle s’adresse à vous qui êtes membres ou qui
fréquentez nos installations.
La rédaction en est assurée conjointement par l’AS et la Direction du club.
Elle complète les informations qui sont à votre disposition sur le site du golf et sur le nouveau site de l’AS
http://www.ngf-golf.com/exclusivgolf-raray
http://www.golf-raray.fr

Edito
Tout d’abord et parce qu’il en est encore temps, Bonne et heureuse
année à tous.
Même si l’année 2015 commence difficilement, celle du Golf de
Raray commence plutôt bien.
Une météo assez clémente, des parcours en bon état, des projets
ambitieux et des idées plein la tête.
Bienvenue aux nouveaux membres qui nous ont rejoint en 2014 et
à notre gazette à qui je souhaite longue vie.
Pierre-Arnaud AMATO

Le mot du Greenkeeper

2014 fut riche en travaux et améliorations sur nos parcours.
Les bunkers du Faon et du Daguet ont été tous rechargés en sable et
nettoyés afin d’améliorer vos conditions de jeu.
160 tonnes de sable ont été utilisées pour ce travail.
Un traitement contre les vers de terre a été appliqué sur la Licorne
pour que le parcours soit moins gras en hiver et cela fonctionne bien.
De nombreuses zones ont été élaguées et nettoyées facilitant le jeu.
Dès le printemps 2015, ce sont les bunkers de La Licorne qui se
verront rechargés en sable, 350 tonnes sont prévues à cet effet.
Nous continuerons notre programme entamé il y a 10 ans de sablage
et d’aération des tours de green et des zones humides.
Enfin, notre bataille contre les taupes continue de plus belle mais la
partie est loin d’être gagnée !

Les Cabanes des Grands Chênes

Nous sommes très heureux de vous annoncer le lancement du
chantier des Cabanes dans les arbres. 8 cabanes verront le jour en
2015. Leur intégration sur le site a été réfléchie pour une
cohabitation optimale avec l'activité golfique ! Tout confort, nos
hébergements innovants seront équipés d'eau et d'électricité. Deux
des cabanes bénéficieront même de bains nordiques perchés sur les
terrasses !!
Nous avons hâte de vous accueillir dans ces nids magiques dès le
mois de mai 2015. Emmanuel & Gaspard
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Les dates à retenir:
Give & Take de la St Valentin
Dimanche 15 février 2015
Finale des Hivernales:
Samedi 21 février 2015
Assemblée générale:
Samedi 14 mars 2015
Les stableford de Raray
Lundi 23 Mars
La coupe de l’AS:
Samedi 28 mars 2015

L’école de golf

Nous avons 58 enfants inscrits. Les cours se répartissent les mercredi, samedi et dimanche.
Les compétions organisées sur le Daguet permettent aux enfants de faire connaissance avec le
parcours, d’apprendre les règles de base, d’obtenir un index et de passer également les différents
drapeaux rouge, bleu, jaune et blanc. Ceux qui ont obtenu le drapeau blanc pourront également
passer leur drapeau de métal bronze et argent.
Les dates des compétitions EDG sont les suivantes : 01 février, 15 mars, 05avril, 31mai, 7 et 21 juin.
Nous présentons deux enfants pour le championnat de France des moins de 17 ans (MIR)
Les épreuves de qualifications auront lieu les 11 et 12 avril à Chantilly, les 23 et 24 mai à l’Ailette et
le MIR, s’il se sont qualifiés, les 15 et 16 juillet à St Saens. Le championnat de France se déroulera à
Bordeaux Lac du 26 juillet au 1er Août.
Nous souhaitons présenter une équipe pour la promotion -17 ans qui se déroulera les 15 et 16 juillet
à St Saens ainsi qu’une équipe pour le challenge des écoles de golf de l’Oise le 28 juin à Apremont.
Nous travaillons également sur la labellisation de notre école par la FFG.
Jean Jacques MALAUSSENA

Les chambres du Château

Le Château de Raray propose à ses clients un site
exceptionnel. En plus des 10 chambres supérieures situées
au deuxième étage du château, une nouvelle suite sera
disponible à partir du 1ier Mars 2015. Pouvant accueillir
jusqu’à 4 personnes, elle sera constituée d’un grand séjour
avec canapé, literie haut de gamme et wifi gratuit,
Un espace agréable dont vous profiterez dés le printemps.
Pour plus de renseignements sur l’hébergement, n’hésitez
pas à contacter Kate Maréchal au téléphone : 06 31 38 92 49
ou email : kmarechal@exclusivgolf-raray.fr

Quoi de neuf sur le Daguet ?

La Gazette du club

Après avoir connu un grand succès en 2014, les Ringer Daguet
organisées par Tony ont repris le 6 février 2015. Notez bien ce
rendez-vous tous les vendredis après-midis à partir de 13h30.
Du 1er août au 31 octobre 2014, il y a eu 13 épreuves pour 80
participants. Vainqueur chez les Messieurs: Elie KLEINKNECHT
(34) - 2ème Nicolas BAUDRY(35)
- 3ème Michel GUILLOUX(35)
Vainqueur chez les Dames: SOK Kun(38) - 2ème M Dominique
ROUGIER(39)
- 3ème Nelly DONGNY(41)
1er au nombre de participations: Michel GARCZAREK
Compétition adulte Daguet,
En collaboration avec Tony , Jean-Jacques MALAUSSENA
organise 2 dimanches par mois une compétition basée sur le
principe de la FedEx cup. Elle s’adresse aux adhérents du Daguet
ayant un index supérieur à 15,4. La première a eu lieu le 08 février.
La finale se déroulera le 14 juin.

Kevin au départ du 7

Tony se « déchêne »…
Coupe de la commission sportive le 1er mai 1996, Tony LLoyd ferraille contre un très bon joueur pour
remporter le stroke play.
Mené de 2 points au départ du 5 Tony arrive en deux coups dans le bois près du chalet.
Son adversaire est en 2 sur l'avant green. Tony se frotte la tête, se voyant perdre encore un point.
Il swingue fer 9, tape le chêne à droite du green, la balle rebondit, roule vers le drapeau et tombe dans
le trou, eagle!
Son adversaire dépité fait bogey. Notre Tony National gagnera la coupe en net et en brut.
L’AS remercie ceux et celles d’entres-vous qui nous ont renouvelé leur confiance pour 2015

