
La Gazette du club 

Edito   
Comme vous aurez pu le remarquer nous sommes au mois de mai. Il y a 

quelques semaines tout le monde disaient : «Ça ira mieux après les Saints 

de Glace ». Eh bien, les Saints de Glace sont passés et cela n’est pas 

beaucoup mieux. « Tant pis ! » s’exprimait l’un de nos membres « tant qu’on 

a de l’essence dans nos réservoirs pour venir jouer au golf, tout va 

bien »….Eh bien, preuve est de constater que de ce côté là non plus ça n’est 

pas terrible. Bref, s’il y a un moment pour jouer au golf et se détendre c’est 

bien en ce moment car de plus, les parcours sont superbes, les greens bien 

verts et les bunkers bien souples. Côté compétitions, la saison est bien 

lancée et je compte sur vous pour y participer. Enfin, comme vous le verrez 

plus en détail ci-dessous, notre Club sera représenté l’année prochaine en 

3ème division nationale et cela nous apporte une grande satisfaction. Alors 

« Au mois de mai, fais ce qu’il te plait et surtout viens à Raray ! » Bon golf.  
Pierre-Arnaud AMATO 

     N° 7 –  Mai 2016 

Editeur: Association sportive du Golf de Raray  - 4, rue Nicolas de Lancy - 60810 Raray 
Directeur de publication: Michel MAGNIN 

Sommaire   
Edito 

Championnat s de France  

Hole in One 

Le mot du greenkeeper 

Amicale des semainiers  

Château /Restaurant 

22ème Grand prix de Raray 

Les cabanes des Grands Chênes 

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 
RAS niveau parcours, les greens du Daguet sont bien revenus d’un hiver difficile, la Licorne 

est en bon état et le Pitch and Putt aussi. 

Nous avons cependant modifié quelques zones de grands roughs sur la Licorne et commencé 

la création de chemins vous permettant d’accéder plus facilement aux fairways. 

Jean-Marie DESCOMBES 

 

 

 

sur le golf de Dijon Bourgogne. Oscar, Fred, 

Antoine, Arnaud, Pierre, Matthieu, Thierry, 

Kévin, Pontus, et leur Capitaine Emmanuel ont 

su dompter le parcours sélectif pour finir 

premiers des qualifications en stroke play et 

s’affranchir le lendemain en match play d’un 

club voisin le Paris International Golf Club. 

Comme l’appétit vient en mangeant, le club 

compte participer à la Coupe de France des 

Clubs, le prestigieux Trophée Jean Lignel à La 

Baule au mois de septembre qui regroupe les 

33 meilleurs clubs Français. P.A. AMATO 
 

Les dates à retenir 
Vendredi 27 Mai : 

  Challenge Charly 

Samedi 28 Mai : 

Lions Club 

Dimanche 29 Mai : 

  Boule Rouge Cup 

Lundi 30 Mai :  

Challenge Semainiers 

Dimanche 5 Juin : 

  Je vais à Rio 

Lundi 6 Juin : 

  9 trous Proxy 

Jeudi 16 Juin : 

Stableford de Raray 

Vendredi 17 Juin: 

  Challenge Charly  

Mercredi 22 Juin : 

Amicale des semainiers 

Samedi 25 Juin : 

  Les Amis de Raray 

Vendredi 1er Juillet : 

Challenge Charly  

Samedi 2 Juillet : 

  Raray Golf Poker  Challenge  

Mercredi 13 Juillet : 

Coupe des Lucioles 

Vendredi 22 Juillet :  

  Stableford de Raray 

Dimanche 7 Août : 

Stableford de Raray  

Vendredi 19 Août : 

  Challenge Charly  

Hole in One  
Le 22 avril 2016 lors de la Coupe des Laboureurs, Gérard 

PEUDEVIN a réalisé un superbe Trou en Un au trou N° 16 de la 

Licorne. 

Il rejoint ainsi le cercle très fermé des détenteurs de "Trou en Un" 

Comme le veut la tradition il a célébré son exploit en offrant le 

champagne aux participants de cette compétition. 

Encore un grand BRAVO!  Dominique  DESOURTEAUX 

Championnats de France par équipe 4ème div. nationale 
On l’a fait !! Ou plutôt ils l’ont fait !!  Pour la première fois de son histoire le Golf de Raray 

accède pour 2017 à la 3ème division nationale en remportant brillamment la 4ème division 
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L’AS remercie ceux et celles d’entres vous qui nous ont renouvelé leur confiance pour 2016  La
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Les Cabanes des Grands Chênes 

SPECIAL BON CADEAU FÊTE DES MERES 

 Votre femme est exceptionnelle: elle a le sourire, s'occupe des enfants et/ou 

des petits-enfants pendant que vous jouez au golf, vous prépare des mets 

délicieux et trouve encore le temps d'être douce et attentionnée... que ferait-on 

sans elle ?! Faites lui plaisir pour la fête des mères et offrez-lui une nuit dans les 

cabanes au cœur de la nature avec nos bons Cadeaux ! 

Nous profitons de l’occasion pour vous annoncer l’arrivée dans l’Equipe de 

Brice, Ludovic, Françoise et Melissa ! 

A très bientôt dans nos cabanes!  Gaspard & Emmanuel 

 www.cabanesdesgrandschenes.com 

Château/Restaurant 
Laissez-vous surprendre par une vie de Château aux multiples facettes  

Bâtisse du 17ème siècle, la Château de Raray accueille gourmands, sportifs, amateurs d’art ou d’histoire au travers 

diverses journées thématiques ou activités. 

Le Dimanche : c’est brunch entre 11h et 14h 

Entre amis, en famille, le brunch, un délicieux moment pour terminer sa semaine le sourire aux lèvres. C’est un régal 

pour les papilles mêlant douceurs sucrées et en-cas salés. 

Tarif brunch : 25€ par personne. 

Le Dimanche 5 Juin : partez à la découverte du Brésil 

Le château vibrera au rythme de la Samba et de la Bossa nova. Danses brésiliennes, Capoeira et aquarelles de Rio 

de Janeiro ponctueront cette journée pour vous transporter dans l’ambiance festive du Brésil. Et, parce que Dimanche 

rime avec détente, vous aurez l’occasion de profiter d’un l’espace cocooning autour de beauté Natura Brasil. 

Entrée libre et gratuite toute la journée. 

Visite guidée du parc 

Vous connaissez par cœur les parcours du golf mais connaissez-vous les secrets du parc dans lequel ils se trouvent ? 

Dés le mois de Juin, des visites guidées seront proposées par Nicolas BILOT. Dans les allées du parc, des haies 

cynégétiques à la porte de Diane, le guide vous invite à retracer l’histoire du château et divulguera les secrets les 

mieux gardés. J COLINART 

22 ème Grand prix de Raray 
Félicitations à Antoine VANDELET joueur émérite de notre équipe première qui 

s’impose lors de notre 22ème Grand Prix. Parti avec 4 coups de retard le 

dimanche sur Théo IDEE du Golf d’Amiens, Antoine à su après un démarrage 

délicat (triple au 1, bogey au 2) rendre une carte de 76 pour venir s’imposer d’un 

coup. A noter également la belle 6ème place d’Oscar ELFVIN.  Margaux 

APPART (Belgique)s’impose chez les Dames. P. DONGNY  

Amicale des Semainiers 
L'amicale semainiers a repris le mercredi 6 avril par un scramble à 3 

Gensous Brigitte, Heyndrickx Michel, Rougier Benoit remporte le brut avec un score de -1 

Baudry Nicolas, Bocquillon François, Desourteaux Dominique remporte le Net. 

Mercredi 11 mai : Course à la ficelle , Scramble à 2  

L'orage est venu interrompre cette compétition, mais n'a pas réussi à entamer la bonne 

humeur des 40 participants. 

Les résultats ont été comptabilisés sur les 9 premiers trous et c'est l'équipe Joëlle 

Leguen, Thierry Lauga qui l'emporte en brut avec un score remarquable de -7 . 

En net belle performance également de Brigitte Gensous et François Guibert qui gagnent 

en réalisant 29 points avec eux aussi un brillant -4 en brut 

Bravo!  merci à tous et rendez vous le mercredi 22 juin. P. DONGNY  
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