
La Gazette du club 

Edito 
Cet été a été marqué par l’excellent résultat d’Oscar ELFVIN au 

championnat de France Minimes qui s’incline en 1/8 de finale devant le 

champion de France Pierre PINEAU. Bravo Oscar pour cette belle 

performance qui honore notre club. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux gérants du château: Jessica et 

Gérard qui auront besoin de tout votre soutien pour réussir ce challenge si 

important pour la vie de notre club.   

Cette rentrée est synonyme aussi de sport avec le déroulement de 

nombreuses compétitions et du tant attendu Championnat du Club. 

Alors tous à vos clubs et bon golf ! – Michel MAGNIN 

     N° 4  –  SEPTEMBRE 2015 

Les dates à retenir : 
Vendredi 18 sept 2015: 

Challenge Charly 6 

Mercredi 23 sept 2015: 

Amicales semainiers 

Dimanche 27 sept 2015:  

Cap 2018 / Quadribat 

Vendredi 2 octobre: 

Challenge Charly 7 finale 

Samedi 3 octobre 2015: 

Champt du club  1/16 

Dimanche 4 octobre 2015: 

Trophée R. Aguerreber 

Sam 10 /Dim 11 octobre:  

Champt du club Messieurs 

Jeudi 15 octobre 2015: 

Les stableford de Raray 

Samedi 17 octobre 2015 

Fête du club + dîner 

Sam 24 /Dim 25 octobre:  

Champ  du club Dames  et 

Seniors 

Editeur: Association sportive du Golf de Raray  - 4, rue Nicolas de Lancy - 60810 Raray 
Directeur de publication: Michel MAGNIN 
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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 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 général au sortir de cet été caniculaire. 

 Les greens viennent d’être aérés et sablés en vue de leur préparation pour  

le Championnat du club. Une seconde phase d’aération et de sablage va commencer pour les départs, les tours de 

greens et certains fairways ce qui améliorera encore un peu la jouabilité hivernale. Cet hiver sera marqué par une 

importante campagne d’abattage et d’élagage dans la cadre de l’entretien de notre parc forestier et de notre parcours et 

nous vous en dirons plus le moment venu.            Jean-Marie DESCOMBES 

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux 
gérants du château ! 
Cette rentrée de septembre est marquée par 

l’arrivée de nouveaux gérants pour notre 

château. Jessica Colinart et Gérard Guilmeau 

qui reprennent l’intégralité des services à savoir 

le restaurant, l’hôtel, et l’activité séminaires. 

Jessica était auparavant Directrice du magasin 

Grand Optical sur les Champs Elysées et 

Gérard Premier Maître d’hôtel de la brasserie 

Parisienne « Le Cardinal » située Porte de Saint 

Cloud. 
Leur forte expérience dans les domaines du management et de la restauration 

leur permettront de redonner à notre Château une table et un service de 

grande qualité. 

Les relations commerciales avec les membres et les extérieurs continueront à 

être assurées par Kate notre Anglaise préférée. 

A partir du mois d’octobre, le restaurant assurera un service petit déjeuner et 

brunch de 08h00 à 11h00, un service classique de 12h00 à 15h00 et un 

service « petite brasserie / snack » après 15h00.  

Vous aurez également le plaisir de pouvoir profiter d’une ouverture le soir le 

mercredi, jeudi, vendredi et samedi. 

Nous comptons d’ailleurs leur témoigner tout notre soutien lors du déjeuner de 

Cap 2018 le 27 septembre et du dîner de la fête du Club le samedi 17 octobre 

ou je l’espère le plus grand nombre d’entre vous pourra être présent.  

Pierre-Arnaud AMATO 
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L’école de golf 
Les cours de l’école de golf ont repris ce mercredi 2 septembre. Nous avons à ce jour un peu plus de 

quarante enfants d’inscrits avec quelques nouvelles pouces. Les cours se déroulent les mercredi, samedi et 

dimanche aux même horaires avec Aurélien. 

Cette saison une nouvelle compétition en match-play sera mise en place sur le Faon afin de désigner notre 

champion petit jeu. Elle se déroulera durant les heures de cours ; comme l’an passé la NGFex Cup sera 

reconduite le dimanche matin à raison d’une rencontre par mois. 

Première compétition le 11octobre. JJ MAJAUSSENA   

Quoi de neuf sur le Daguet ? 
Beau succès pour cette Ringer Daguet et pour Tony qui a réuni 77 participants durant la période de 

février à juillet.  

Les meilleurs scores réalisés sont, pour les Messieurs: 

Jérôme LUC 33, J.Pierre HERMELINE 34, Dominique TRAULLE 34, Stéphane KRAKOWSKI 35, 

François GUIBERT 35. 

Pour les Dames: 

Kun Thida SOK 37, Martine PRADINES 39, Marie-Do ROUGIER 40, Joëlle FAYOLLE 41, 

Nelly DONGNY 42.   

Remise des prix prévue le 25 septembre 2015. Tony LLOYD 

La NGFexCup Daguet reprend dès le 20 septembre à 9h00 sur le Daguet. La formule reste identique à la 

saison dernière; une rencontre par mois, soit 7 rencontres de qualification qui seront suivies de 2 tours de 

play-off où les points gagnés seront doublés.  

On en profitera pour revoir les règles de golf , la stratégie ainsi que les respects des cadences de jeu. 

 

Notre club compte à ce jour 429 licenciés et 211 membres AS  
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Sophro sport 

Une de nos membres a eu la bonne idée d'ouvrir un cabinet de sophrologie et de préparation mentale notamment 

dans le golf. Angélique apporte des outils nécessaires dans ce sport tels qu’une meilleure concentration en restant 

serein et positif face à l'enjeu. 

Renseignements et RDV: Angélique ELEQUE 0603691867 (Cabinet à Senlis mardi uniquement) 

Les amicales semainiers 
Les vacances sont terminées, reprise de nos RDV le mercredi 23/09 en 

scramble à 3. Il faudra battre le score établi par l’équipe Joëlle LEGUEN, 

Pascal DERREUMAUX et Benoît ROUGIER qui ont joué -7 s/s le par! 

 La prochaine compétition aura lieu le mercredi 28 octobre. Philippe DONGNY 

Promotion Mid Amateur 
Cela faisait près de 10 ans que RARAY n’avait pas aligné une équipe Mid Amateur à la Promotion 

Nationale qui se déroulait les 29 et 30 août au golf de Lery Poses. 

21 équipes étaient présentes et seulement 2 places pour accéder à la 3ème division Nationale. 

Nous présentions une équipe homogène et de qualité avec 5 joueurs entre 5 et 8 d’index. 

Hélas une première journée sans une ou deux belles cartes nous place dans le milieu de tableau et 

nous n’arriverons pas à aligner les ficelles le dimanche pour bouleverser le classement. 

Ce superbe week-end nous aura permis de renouer avec cette compétition et de tester nos nouveaux 

polos dans des conditions de chaleur extrême.  

Bonne semaine à tous et à bientôt pour le championnat du club.  Emmanuel MARCQ 

Règle: Alors que A, appuyé sur son putter, a pris le drapeau en charge, B putte. Sa balle vient heurter le putter de A : 

 réponse 1:  aucun joueur n’est pénalisé 
 réponse 2:  les 2 joueurs sont pénalisés 
 réponse 3:  B encourt 2 points de pénalité. Réponse 3:  voir R17-3 (JJ MALAUSSENA) 

Retour sur le 21ème grand prix de Raray des 20 et 21 juillet2015  
Classé en 9ème catégorie, avec 96 participants et une forte délégation belge ce dernier grand prix aura 

connu un beau succès!  (Grâce à de patientes recherches nous savons que c’est le 21ème du nom) 

Messieurs: Théo BOULET 12 ans (Meaux Boutigny) vainqueur en play off devant Rémi TAVELET. 

Kenza MELLUL (Prieuré) vainqueur chez les Dames. 


