
La Gazette du club 

Edito 
La saison 2015 est maintenant lancée dans une belle dynamique 

grâce à un projet sportif ambitieux qui permet d’accompagner nos 

jeunes joueurs, de soutenir nos équipes et de proposer un calendrier 

sportif très complet avec plus de 60 compétitions organisées et 

dotées par l’AS.  

Nous nous réjouissons des premières compétitions de ce début de 

saison, telle la coupe de l’AS, qui ont été très réussies et ce dans une 

excellente ambiance. Un grand merci à nos sponsors et donateurs 
engagés à nos cotés pour leur amicale générosité.  Michel MAGNIN 
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Les dates à retenir: 
La Coupe des Jonquilles 

Dimanche 12 avril 2015 

Les stableford de Raray 

Mardi 14 avril  

Coupe des Laboureurs: 

Vendredi 24 avril 2015 

Julien’s Cup: 

Dimanche 26 avril 2015 
La promotion séniors(FFG) 

Samedi/Dimanche 2 et 3 

mai 

Action contre la faim: 

Dimanche 10 mai 

I love Golf Tour 2015: 

Dimanche 24 mai 2015 
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Le mot du Greenkeeper 
 De nombreux travaux ont été réalisés sur nos parcours permettant une 

meilleure jouabilité et un confort de jeu. 

Sur le Daguet, un important travail d’élagage a été fait et tous les bunkers ont 

été rechargés en sable. 

 Le Pitch and Putt a bénéficié d’un gros nettoyage de printemps. 

Les greens ont reçu une attention toute particulière car ils ont été 

profondément aérés, sablés et traités contre la mousse. 

Ces opérations mécaniques vont permettre aux greens du Faon de retrouver 

toute leur qualité. 

 Sur la Licorne, après l’aération des départs, des tours de green, des greens 

et de certains fairways, ce sont les bunkers de greens qui font actuellement 

l’objet d’un apport important en sable. 

De nombreux sablages et roulages nous procurent actuellement une qualité 

irréprochable de nos chers tapis verts. 

D’autres travaux plus discrets ont été faits comme l’élagage du trou n°6 
Licorne ou la réorganisation des postes sur herbe au practice. 

Les amicales semainiers(c’est nouveau!) 
Une fois par mois l'AS met en place une compétition en double avec une 

formule de jeu chaque fois différente ( scramble, ficelle,.) 

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une rencontre amicale ouverte à tous qui 

est organisée par Philippe DONGNY. 

Le premier rendez-vous qui a eu lieu le  mercredi 8 avril a été une réussite, 

avec 40 participants, un beau soleil et un beau parcours. 

Félicitons l’équipe vainqueur en brut … et en net: 

Marie-Dominique ROUGIER avec Pascal DERREUMAUX 

Un grand merci à tous.   Les prochaines dates :  Mercredi 6 mai 

                                                                    Jeudi 11 juin 
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L’école de golf 
En ce début de saison, Jean Jacques MALAUSSENA fait actuellement passer les drapeaux verts. 

Les pré-qualifications régionales pour les championnats de France ont débuté au Garden golf de Chantilly 

les 11 et 12 avril : Oscar ELFVIN se classe 2ème et Tiffany HAVE 9ème.  

Les secondes qualifications auront lieu au golf de l’Ailette les 24 et 25 mai 2015. 

Un grand bravo à Frederik ELFVIN pour l’excellent résultat qu’il a fait au grand prix du LYS(5ème catégorie) 

début avril en jouant 74, 72, 74 et en accrochant une 20ème place derrière 7 joueurs à l’index négatif. 
    

Quoi de neuf sur le Daguet ? 
Tous les vendredis  après-midi, rendez-vous sur le Daguet 

avec Tony pour jouer les Ringer Daguet 9 trous. 

Le 3 avril 2015 Tony récompensait les joueurs de 

 la 2de session 2014 qui ont leur nom gravé sur la coupe.   

Vainqueur Messieurs: Elie KLEINKNECHT  

Vainqueur Dames: Kun SOK THIDA 

le Hook (ou détour imprévu!) 
En quittant le tee de départ, suivez la ligne de jeu puis au bout de quinze pas, obliquez 

 brusquement à gauche, enfoncez vous franchement dans le bois, avancez encore de soixante pas et 

demandez aux slicers égarés du trou adjacent s'ils n'ont pas vu votre balle! ( C'est du vécu !) 

L’AS remercie ceux et celles d’entres-vous qui  nous ont renouvelé leur confiance pour 2015  La
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Les Cabanes des Grands Chênes 
Après ces longs mois d'hiver, vous avez certainement vu apparaitre nos 8 premières cabanes au cœur des 

chênes centenaires du site. 

Après votre parcours en famille ou entre amis, découvrez une nouvelle expérience et réalisez votre rêve 

d’enfant sans renoncer à votre confort !  

Elles sont perchées entre 7 et 13 mètres du sol et vous offrirons un véritable moment de bien-être sur ce site 

auquel nous sommes tous très attachés. Choisissez par exemple la Cabane Bien-être et son bain nordique, 

la Cabane Canopée et sa terrasse en hauteur, ou la Cabane imprenable et son échelle impressionnante! 

     Vous découvrirez les délicieux produits de notre terroir picard. 

     Aux membres de Raray, nous offrons un apéritif au Champagne

     à déguster sur votre terrasse, ou une réduction de 10% sur le prix 

     votre cabane. 

     Merci de réserver le meilleur accueil à Laura notre directrice  

     A très bientôt dans les arbres,  Laura,Gaspard et Emmanuel 

    www.cabanesdesgrandschenes.com  03 44 58 39 08 

  

 

Stop aux divots non replacés!  
Il est dommage que nos beaux parcours soient souillés par tous ces divots non replacés.  
Pensez à replacer les divots de vos partenaires de jeu qui oublient de le faire! 

Restauration 
A partir du 15 avril, les nouvelles formules de restauration sont les suivantes 

« L’Ardoise » – Côté Restaurant, des plats traditionnels (Escalope Normande à la Crème, Entrecôte, 

Papillote trois poissons ou Feuilleté de Saint Jacques…) 

« Le Bar Food » - pour les plus pressés, à commander directement au bar en évitant l’attente pour manger 

simple et rapide. (Club Sandwich, Croque, Omelette ou Pizza) 

« Le Buffet » - un choix de trois salades variées, charcuteries, pâtés, harengs, saumon fumé ou crevettes. 

Présentation sous cloche en libre-service… Et les desserts maison! 

http://www.cabanesdesgrandschenes.com/

