
La Gazette du club

Qu’il est bon en ce mois de mars d’apercevoir quelques timides incursions 
printanières. Après cet hiver gris et long, nous entrevoyons le début d’une 
saison riche en compétitions, en événements festifs, bref…en plaisir.

Plaisir de jouer sur un parcours toujours plus beau, plaisir de partager un 
verre sur cette magnifique terrasse ou encore plaisir d’offrir une étape 
insolite dans les cabanes des grands chênes.

Je souhaite également vous remercier de votre fidélité envers le club et 
souhaiter la Bienvenue aux nouveaux Membres qui je l’espère, aimeront 
RARAY autant que nous. 
Pierre-Arnaud AMATO
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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
Nous avions évoqué lors de la dernière gazette la volonté d’effectuer une grosse
campagne d’élagage cet hiver, particulièrement sur les trous 5, 7, 10, 13 et 14 de la
Licorne. Malheureusement  l’hiver n’a pas été assez rigoureux et le sol instable n’a pas
permis le déplacement de la nacelle de 20t sur les fairways. Cette opération se fera cet été ou l’hiver prochain. La 

première aération de l’année a eu lieu, petits trous sur la Licorne ne gênant que très peu le jeu et gros trous sur le 
Daguet et le Pitch and putt car les greens de ces 2 parcours en ont particulièrement besoin. Les opérations mécaniques 
sur les greens vont continuer jusqu’au mois d’avril, période choisie pour le Grand Prix 2016. Je vous rappelle qu’il est 
INDISPENSABLE d’aérer et de sabler les greens sous peine de les voir se remplir de mousse et de feutre.
Jean-Marie DESCOMBES

Coupe de Picardie
Merci aux capitaines des équipes Dames, Messieurs et Seniors : Joëlle LE GUEN, 
Emmanuel MARCQ, Pontus ELFVIN et Gérard PEUDEVIN pour leur implication et 
les bons résultats obtenus, particulièrement pour l’équipe Messieurs qui termine 1ère

de la 2ème division et qui accède à l’élite des clubs picards. Ainsi elle visera le titre de 
champion de Picardie la saison prochaine. Belle performance de l’équipe Dames qui 
termine à la 3ème place en battant notamment Apremont et Dolce. Les seniors se 
maintiennent à une place honorable malgré une équipe diminuée.  Ph. DONGNY 

Dimanche 13 mars 2016:
Médaille de Raray

Jeudi 17 mars:
Coupe de Picardie seniors

Samedi 19 mars :
Assemblée  générale

Dimanche 20 mars : 
Julien’s Cup

Samedi 26 mars:
Coupe de l’AS + Dîner

Lundi 28 mars:
Stableford de Raray

Jeudi 31 mars:
Challenge semainiers

Mercredi 6 avril :
Amicale des semainiers

Dimanche 10 avril:
Coupe des Jonquilles

Mardi 13 avril
Stableford de Raray

Vendredi 15 avril
Challenge Charly

Sam/Dim 16/17 avril
Salon Sport et Santé

Vendredi 22 avril: 
Coupe des Laboureurs + déjeuner

Sam/dim 30 avril 1er mai
Grand prix de Raray

Dimanche 15 mai:
Coupe des Mammouths

Victoire de Julien GRESSIER en Afrique du sud
Julien GRESSIER remporte en Afrique du sud la 3ème édition du World Club Pro Am 
avec un score de -10 total sur les 5 jours. Une épreuve disputée sur 4 parcours 
différents du 1er au 5 mars. Une victoire qui récompense une belle constance et lui 
offre un joli bonus. Rien de mieux pour la confiance que de commencer l’année par 
une victoire. Bravo Julien      M. MAGNIN 



Quoi de neuf sur le Daguet ?
La Ringer Daguet : démarrage de la saison le vendredi 18 
mars. Après sa convalescence, Tony vous attend tous les 
vendredis après-midi.  N’hésitez pas à vous présenter à 
13h30 pour jouer en stableford sur 9 trous en toute 
simplicité. Tony LLOYD

La NGFexCup Daguet : cette compétition se déroule le 
dimanche sur 9 trous. Sa particularité est très appréciée 
par les compétiteurs où convivialité, conseils et stratégie 
font bon ménage.
Venez nous rejoindre, nous vous y accueillerons une fois 
par mois avec grand plaisir. JJ MAJAUSSENA

L’AS	remercie	ceux	et	celles	d’entres	vous	 qui	nous	 ont	renouvelé	leur	confiance	pour	 2016	La
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Les amicales semainiers
Les compétitions en scramble reprennent le 6 avril. Notez bien cette date! Ph. DONGNY

Les Cabanes des Grands Chênes
Pour lancer cette nouvelle saison 2016, nous avons ouvert 4 nouvelles 
cabanes début mars ! Elles sont toutes équipées de bains nordiques pour un 
confort total et de grands moment de Bien Être en haut de chênes 
majestueux surplombant notre parcours.
Des innovations inédites en Europe ont lieu à Raray, au sein des Cabanes 
des Grands Chênes : les premiers Lov’Nids raccordés à un espace SPA ont 
vu le jour sous vos yeux aux abords du trou n°8.
Par ailleurs, nous sommes heureux d’accueillir Brice qui a rejoint l’équipe 
pour relever le défi de cette nouvelle saison !  A très bientôt dans nos 
cabanes !  Gaspard & Emmanuel
www.cabanesdesgrandschenes.com

Oui « à Raray »!  Non « au Raray »
Dites bien à vos amis et à vos partenaires que l’on joue « à Raray » ou bien « au golf de Raray » 

mais en aucun cas « au Raray »! 

Oscar au Doral à Miami
Le 17 décembre 2015, Oscar faisait partie des 4 joueurs sélectionnés dans le Team Juniors NGF pour 
participer à l’une des plus importantes compétitions Juniors au monde. 
Coachés et accompagnés par Olivier Raynal, Head Pro du Garden Golf de Mionnay ces 4 joueurs ont 
porté nos couleurs au plus haut, en compétition avec des jeunes de tous pays. 
La compétition se déroulait sur trois tours avec un cut après le deuxième tour.
Oscar a joué les 3 tours en passant le cut et terminé à la 58ème place avec un score de 79/81/90. 
Le score peut paraître modeste, mais le parcours réputé pour sa difficulté est celui où s’est joué le WGC-
Cadillac Championship en mars 2016. Pur produit de l‘école de golf, Oscar a largement contribué avec 
son frère Frederik à la montée de l'équipe Messieurs en division nationale.
Bravo Oscar! JJ MAJAUSSENA

Challenge interclubs semainiers
Reprise des rencontres le lundi 14 mars contre Apremont. Une compétition qui comprend 6 clubs et qui 
mobilise pas moins de 15 joueurs :5 simples, 2 matches play et 4 doubles. 
Merci au capitaine Guy Lefebvre qui assure le bon déroulement de ces rencontres.


