La Gazette du club
N° 5 – Novembre 2015
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 site de l’AS
http://www.ngf-golf.com/exclusivgolf-raray

Edito
Difficile dans le contexte actuel de ne pas avoir une pensée pour toutes
ces familles endeuillées par les derniers événements. Certains parmi
eux étaient surement golfeurs et partageaient comme nous le plaisir de
jouer entre amis ou en famille et de se retrouver au 19ème trou autour
d’une bonne bière. Difficile de s’imaginer que certains « êtres humains »
prennent plaisir à réduire à néant l’ADN de la réussite d’une vie : le
bonheur. Nous devons donc continuer à faire que notre club soit pour
nous tous synonyme de bonheur et de joie même si cette petite balle
blanche n’est pas toujours d’accord. Bonne fin d’année à toutes et tous.

Pierre-Arnaud AMATO

http://www.golf-raray.fr
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Championnats du club !

Championnat Dames
Victoire de Claire BARIZET au 18 devant Joëlle LE GUEN qui a opposé une très belle résistance.
Championnat Seniors Dames
Une nouvelle championne Martine DESOURTEAUX qui gagne au 16 devant Joëlle LE GUEN.
Championnat Messieurs
Victoire au 16 de Frederik ELFVIN devant Oscar qui a manqué quelques puts décisifs (match revanche de 2014…)
Championnat Seniors Messieurs
A l'issue d'une partie de très bon niveau Jean-Yves LOISEL(qui joue +6 ) l'emporte au 16 devant Gérard PEUDEVIN.
Merci aux finalistes pour le très bon niveau de jeu pratiqué et le bon esprit dont ils ont fait preuve.
Ces finales manquent toujours de spectateurs, c'est bien dommage… Ph. DONGNY

Le mot du Greenkeeper

En cette fin d’année, les travaux engagés sont principalement destinés à améliorer notre parc forestier. Une large
campagne d’abatage à eu lieu et une opération importante d’élagage est en cours de préparation. Petit rappel sur
les objectifs de ces 2 opérations. L’abatage vise des arbres morts qui sont potentiellement dangereux pour le
golfeurs se trouvant en dessous. L’élagage quant à lui a une utilité plus esthétique car il va nous permettre de
retrouver des trous plus larges et offrant une meilleure jouabilité. Jean-Marie DESCOMBES
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L’école de golf

L'école de golf conforte ses effectifs avec 58 enfants inscrits depuis la rentrée.
Ce mois-ci s'est déroulée la deuxième qualification de la NGFex. Dix neuf enfants y ont participé. Nous
avons eu deux beaux vainqueurs, François en « marques parcours » et Inès en « marques drapeaux » qui
a obtenu sont drapeau jaune. A remarquer la belle performance d’Ilona qui a confirmé son drapeau bleu
avec un -6. JJ MAJAUSSENA

Quoi de neuf sur le Daguet ?

La Ringer Daguet grâce à Tony continue tous les vendredis après-midi avec toujours autant de succès.
N’hésitez pas à vous présenter à 13h30 pour jouer en stableford sur 9 trous en toute simplicité.Tony LLOYD
La NGFexCup Daguet : Nous avons de nouveaux venus à cette compétition qui se déroule le dimanche sur
9 trous. Sa particularité est très appréciée par les compétiteurs où convivialité, conseils et stratégie font
bons ménages.
Venez nous rejoindre, nous vous y accueillerons une fois par mois avec grand plaisir. JJ MAJAUSSENA

Les amicales semainiers

Plus de 60 joueurs ont participé à l'amicale des semainiers. Beaucoup de
convivialité et une ambiance bien sympathique à chaque compétition.
Merci à tous les participants. Cette formule sera reconduite en 2016...
Les vainqueurs des 2 dernières compétitions :
En septembre : Scramble à 3, Claire BARIZET, Paul BENQUE, Benoît
ROUGIER en brut, Marie Do ROUGIER, Nicolas BAUDRY, Pierre-Franck
NEVEU en net.
En octobre : Scramble à 2, Caroline BOCQUILLON et Michel MAGNIN en brut
Jean-Claude HURAUX et François BOCQUILLON en net. Ph. DONGNY

Les Cabanes des Grands Chênes

Voilà notre première saison qui se termine. Nous sommes enchantés d’avoir accueillis près de 2000
cabanneurs dans nos cabanes, et nous réjouissons du bon déroulement de cette nouvelle activité sur le
site !
4 nouvelles cabanes pleines d'innovation sont en train de voir le jour. Une première derrière le green du
8, une autre à gauche du trou n°9 et deux autres plus à l’écart. Soyez bien assurés de notre soucis
permanent de prévoir les aménagements afin que l’activité des cabanes soit la plus harmonieuse avec
celle du golf.
Pensez à nos Bons Cadeaux pour gâter vos proches pour
les fêtes de fin d’année !! C’est une idée originale qui
plaira et qui permettra à vos amis et familles de découvrir
le site sous un nouvel angle :)
Nous avons également un Bon Cadeau Pack Golf +
Cabanes pour vos amis golfeurs !
Appelez nous au 03 44 58 39 08 FREE pour tout
renseignement complémentaire et pour connaitre
vos conditions privilégiées en tant que membres de Raray.
www.cabanesdesgrandschenes.com
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L’équipe des Grands Chênes

Pensées:

Je joue merveilleusement bien les bois, mais j'ai beaucoup de difficulté à en sortir. Harry Tofcano
Si vous croyez qu'il est difficile de rencontrer des gens, essayez de ramasser la balle d'un autre. Jack Lemmon
Ce que certains découvrent dans la poésie et les musées, je le ressens dans un bon coup de départ . Arnold Palmer

Notre club compte à ce jour 440 licenciés, 326 abonnés et 217 membres AS

