
La Gazette du club 

Edito 
L’été qui approche à grands pas est synonyme de plaisir pour les golfeurs 

que nous sommes. Les drives se rallongent, les parties se font plus tardives 

et le 19ème trou a une saveur de vacances. Cependant l’activité sportive du 

club continue pendant les mois d’été et le calendrier est même bien chargé. 

Monsieur Golf Tour, la nocturne du 18 juillet qui cette année se déroulera sur 

le Pitch & Putt autour d’un méchoui, le Grand prix au mois d’aout et la coupe 

de la commission sportive sont les grands rendez vous de l’été. Alors tous à 

vos clubs et surtout bonnes vacances ! - Pierre-Arnaud AMATO 
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Les dates à retenir : 
Vendredi 19 juin 2015 

Les stableford de Raray 

Dimanche 21 juin 2015 

Les Amis de Raray 

Dimanche 5 juillet  

Monsieur Golf Tour 

Dimanche 12 juillet: 

Coupe du Château 

Samedi 18 juillet: 

Nocturne de Raray + Dîner 

Lundi 20 juillet 2015: 

Les stableford de Raray 

Dimanche 2 août 2015: 

Challenge Le Club 

Mercredi 11 août: 

Les stableford de Raray  

Jeu20 / Ven 21 août: 

Grand Prix de Raray 

Dimanche 23 août 2015: 

Coupe de la Com sportive 
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Cette gazette  s’adresse à  vous qui êtes membres ou qui fréquentez nos installations.  
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  

Le mot du Greenkeeper 
Les parcours sont dans un bon état en ce début d’été. Les travaux d’entretiens continuent, les bunkers de green de la 

Licorne se remplissent de sable, la bataille contre les pâquerettes et les taupes tourne à notre avantage et l’organisation 

des gros travaux d’hiver se précise. Vous aurez peut être aussi remarqué que nos 2 « parcours » de tennis près du pitch 

& putt sont en cours de réfection. Bon golf à toutes et tous.             Jean-Marie DESCOMBES 

 

 

 

Notre équipe Messieurs monte en 4e division 
RARAY a remporté avec panache la Promotion Nationale qui se déroulait à 

Dunkerque les 9 et 10 mai.  

Nous laissons les seconds à 48 coups et remportons la compétition avec une 

moyenne de 77,6.  

Ce résultat est d’autant plus brillant que nous gagnons les 2 jours dans des 

conditions de vent, le samedi de Force 7, comme le confirment les spécialistes 

locaux…  

Nous plaçons 4 joueurs dans les 10 premiers dans le champ des 100 joueurs qui 

ont fait les 2 tours et 5 joueurs dans les 20 premiers. 

Bravo à Fred qui signe un fabuleux 73 (meilleure carte) dans un vent à décorner 

les cerfs de l’entrée de Raray le samedi et fracasse un 72 dimanche. Il finit 

logiquement premier. 

Oscar conclut un 77 le samedi et signe un 73 le dimanche dégouté en finissant 

avec 2 bogeys. 

Antoine souffre un peu le samedi en 

ramenant 79 mais s’arrache avec un 

magnifique 77 dimanche avec un retour 

en -1. 

Pontus marque sa première étoile avec 

un 77 le samedi puis un 82 sous le soleil 

(le parcours est trop simple sans vent … 

il s’ennuie) 

Damien, sans reconnaissance, signe de 

jolis 85 et 82 pour rentrer dans les 20 

premiers joueurs. A nous la 4ème division 

nationale.      Emmanuel MARCQ 
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L’école de golf 
Le 28 juin après-midi sera organisé le goûter des enfants avec la remise des récompenses pour la NGFex 

Cup et la remise des drapeaux pour les enfants qui seront à jour de leur licence et visite médicale. 

A noter que lors de cette journée nous ferons les inscriptions pour la saison prochaine. 

Ce dimanche 21 se déroulera la grande finale de la NGFex Cup.  

Un premier bilan fait apparaître les résultats suivants:  

- un enfants de notre école est qualifié pour la finale du MIR qui se déroulera à Bordeaux. Nous lui 

souhaitons une belle qualification pour le championnat de France des U17 au National. 

- une belle année pour le passage des drapeaux qu’une trentaine d'enfants a obtenu. JJ MAJAUSSENA 
   

Quoi de neuf sur le Daguet ? 
Le dimanche 14 juin s'est déroulée la finale de la NGFex Cup 2014-2015. 

Nous avons pu assister à une finale très disputée. Vainqueur avec 100 points d'avance Marc BOITEL.  
devant Van ZUNDERT Cornelis, GUIBERT François à 150 points et SADET Jean-Michel à 190 points. 
 Le déroulement de cette compétition est basée sur la FedEx Cup du PGA où des points sont attribués 

aux joueurs suivant le score réalisé en stroke sur 9 trous. 

Le score en stableford est pris en compte également pour l'index. 

Le vendredi  après-midi, rendez-vous sur le Daguet avec Tony pour jouer les Ringer Daguet 9 trous. 

Practice 
Vaste pelouse exposée aux tir à balles réelles, qui permet de s'entraîner à refaire inlassablement la même erreur 

afin que, devenue partie intégrante de notre jeu, nous n'ayons aucune difficulté à la reproduire sur le parcours.  

L’AS remercie ceux et celles d’entres-vous qui  nous ont renouvelé leur confiance pour 2015  
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Les Cabanes des Grands Chênes 

Les amicales semainiers 
Beaucoup de convivialité et de sportivité aux 2 compétitions des 

 amicales semainiers 

La course à la ficelle (36 participants) les vainqueurs: 

en brut : Martine DESOURTEAUX, Elie KLEINKNECHT 

en net : Denise TOUPET, François BOCQUILLON 

Le scramble à 3 (38 participants) 

Petit exploit de l'équipe Joëlle LEGUEN, Pascal DERREUMAUX et 

Benoît ROUGIER qui jouent -7 s/s le par.  

Belle performance également de Marie Do ROUGIER, Patrick 

TOUPET et Jean-Pierre RODE qui jouent -3 . 

Un grand bravo à ces deux équipes et merci à tous les participants.    

Philippe DONGNY 

Nos cabanes sont ouvertes depuis le 13 mai, et nous avons 

eu la joie d’accueillir nos premiers cabaneurs. Nous avons 

déjà réalisé plus de 120 nuitées, et les retours de nos 

premiers clients sont excellents !  

L’Equipe des Grands Chênes est au complet pour la saison 

2015. Bienvenue à Quentin qui nous a rejoint il y a déjà 3 

semaines. 

N’hésitez pas à passer nous voir à l’accueil des cabanes 

pour tout renseignement concernant nos prestations. 

Pensez aussi à nos bons cadeaux à offrir à vos proches ! A 

très bientôt dans les arbres,  L’équipe des Grands Chênes 

www.cabanesdesgrandschenes.com     03 44 58 39 08 

  

Le château 
Une page va très bientôt se tourner pour notre Château. En effet comme annoncé à la dernière Assemblée 

Générale, la recherche d’un locataire gérant pour le restaurant, les salles de séminaires et l’hôtel se précise. 

Nous serons en mesure de vous donner très prochainement de plus amples détails. – Kate MARECHAL 

http://www.cabanesdesgrandschenes.com/

