
La Gazette du club 

Edito 

En ce mois d’octobre les golfeurs sont heureux. Heureux de profiter d’une 

arrière saison douce et ensoleillée, mais ne vous y trompez pas nous 

sommes bien en automne. Les feuilles jaunissent, le gazon des fairways 

pousse moins vite et les premières gelées matinales font leur apparition. 

C’est le moment d’aller sur le Daguet pour y ramasser des pommes et des 

noix entre 2 coups de golf. Octobre c’est aussi le mois de la fête du club qui 

réunit le temps d’une soirée les anciens et les nouveaux membres, les 

jeunes et les moins jeunes, les bons et les moins bons, mais c’est ça le golf, 

une pincée de nature, une cuillère de sport et une bonne dose de 

convivialité. Pierre-Arnaud AMATO 
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Le Championnat du Club Messieurs 
Pour son millésime 2016, RARAY a vécu ce 2 octobre son 

championnat du club Messieurs le plus relevé de cette dernière 

décennie. 

En effet avec 8 des 16 joueurs du tableau final sous les 4,5 d’index, les 

matchs ont été âpres et de haut niveau.  

Jouer dans le par ou à peine au dessus était indispensable pour 

intégrer le dernier carré composé de Dewi, Pierre, Oscar et Antoine.  

La finale opposa Antoine et Pierre, deux « enfants » du club et c’est 

Antoine qui l’emporta au 18. 

Antoine, 108ème au mérite amateur, boucle une saison 2016 

exceptionnelle. Déjà vainqueur du Grand Prix de Raray le 1er mai 

dernier, Antoine inscrit pour la première fois son nom au tableau 

d’honneur des vainqueurs du championnat du club. 
Emmanuel MARCQ  

Dimanche  16 Octobre : 

 - Trophée Ralph Aguereber 

Samedi 22 Octobre: 

- Fête du Club 

Mercredi 26 Octobre : 

  - Stableford de Raray 

Dimanche 30 Octobre :  

- Mr Golf Tour 

Mercredi 2 Novembre : 

  - Amicale des semainiers 

Dimanche 6 Novembre: 

- Coupe des Jardiniers 

Jeudi 10 Novembre : 

- Stableford de Raray 

Dimanche 27 Novembre : 

- Coupe du Beaujolais 

Le Championnat du Club Dames 
En remportant la finale Dame 2016 après une lutte acharnée face 

à Joëlle, Claire ajoute un 7ième  titre à son palmarès . 

Les demi finales très disputées du Samedi ont opposé : 

Marie Do ROUGIER à Claire BARIZET 

 Martine DESOUREAUX  à Joëlle Le GUEN 

Encore un grand bravo à Claire  
Dominique DESOURTEAUX  

Interclubs par Equipes Promotion Senior Dames 
L'équipe Dames était en déplacement les 1er et 2 octobre dans le Nord à 

Thumeries pour participer à la promotion Dames seniors, compétition par 

équipe sur 2 jours en strokeplay.11 équipes étaient engagées.5 filles de 

Raray étaient présentes: Claire Barizet, Claire Lauzeral, Marie Dominique 

Rougier, Martine Desourteaux et Joëlle Le Guen 

Après la 1ère journée Raray pointe à la  8ème place . Le 2èmejour,l'équipe 

a affronté le parcours sous des averses de pluies et des fortes rafales de 

vent, avec la ferme intention de remonter dans le classement. 

Une motivation payante qui a permis de revenir à la 4ème place  à 1 point 

du 3ème. En nette progression par rapport à l'année dernière où nous 

étions 11ème sur 14.  Joëlle Le GUEN  
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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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Château de Raray sous les couleurs automnales 
La bâtisses du 17ème siècle continue d’offrir un large choix d’événements en cette fin d’année.  

 After Work  

Place à la bonne humeur ! Après la formule brunch, le château démarre cette rentrée en proposant ses After Work. Après 

une journée de travail prenante, c’est le lieu de rendez-vous le plus cosy de la région. Dans une ambiance chaleureuse, 

l’équipe du château mise sur des animations musicales, aux styles différents et des artistes en tout genre. Les clients 

profiteront de tarifs préférentiels avec un happy-hour de 18h à 19h30. Idéal pour relâcher la pression entre collègues en fin 

de semaine.  Un vendredi sur deux de 18h à 19h30, à partir du 30 septembre. 

Vide-dressing 

By Pipelettes & Confettis ! Le collectif de blogueuses compiégnoises investit le château ! Le temps d’une journée dédiée au 

shopping et aux ateliers « féminins ».  Ouverture le 20 Novembre de 11h, jusqu’à 18h. Brunch sur réservation (20 euros). 

Ballet casse-noisette 

Raray sous le signe de la danse classique… et internationale ! Le château accueillera les danseuses du Northeast Youth 

Ballet de Boston au mois de décembre, pour des représentations exceptionnelles du célèbre ballet « Casse-noisette ».  Un 

show festif et familial, tout droit venu d’outre-Atlantique !  
Jessisa COLINART 

Les Cabanes des Grands Chênes 
"Le domaine vous le connaissez bien, mais avez-vous pris le temps 

 de profiter d’un moment unique dans nos cabanes ? 

Vous les regardez, depuis maintenant 1 an et demi, elles vous 

 intriguent et c’est normal. 

Notre aventure continue jusqu’à mi-novembre, toute l’équipe  

des cabanes est là pour vous, alors profitez-en !   

Ressourcez-vous avant l’hiver dans nos nids douillets. 

L’automne, c’est la meilleure saison pour en profiter. 

 Eh oui, il y a encore de belles feuilles pour garder ce côté  

un peu isolé et surtout de merveilleuses couleurs en prévision ! 

Bien-sûr, il commence à faire froid à l’extérieur mais pendant ce temps, nos cabanes se réchauffent, et 

surtout, n'oubliez pas vos 10% de réduction en tant que membres de Raray ! 

A très vite ! 

Gaspard & Emmanuel 
  www.cabanesdesgrandschenes.com 

Le mot du Greenkeeper 
Dernièrement, nous avons procédé à l’aération des départs et des tours de greens ainsi qu’à l’aération de certains 

fairways dans le but d’améliorer le drainage naturel et de ce fait les conditions de jeu hivernales. Vous avez pu constater 

aussi que nous avons tondu les zones de grand rough afin de permettre une régénération plus importante l’année 

prochaine. Enfin, les travaux quotidiens de soufflage ont repris et je vous rappelle qu’à Raray les feuilles mobilisent 

l’intégralité de l’équipe terrain d’octobre à Janvier. 
Jean-Marie DESCOMBES 

Les amicales semainiers 
Toujours une belle participation aux compétitions de l'amicale. 

Le 22 juin avec la formule 4 balles meilleure balle 

1er en brut : BARIZET Claire / CHARTIER Pierre 

      en net : BAUDRY Nicolas / BOCQUILLON Caroline 

Le scramble à 3 du 22/09 formule  toujours très appréciée. 

1er en brut : ROUGIER M.Dominique / RODE J.Pierre / GUIBERT François 

      en net : PETILLON Maylis / ROUGIER Benoit / TRAULLE Dominique 

Bravo et merci à toutes les équipes 
Philippe DONGNY 

Pensées 
« Les choses qui valent vraiment la peine d’être faites sont celles qui paraissent impossibles à accomplir. » 

Arnold PALMER décédé le 25 septembre 2016 à 87 ans 
Vainqueur de quatre Masters, deux Open Britannique (1961, 1962) et un US Open (1960)Arnold Palmer n’était pas 
seulement un athlète extraordinaire. Il était un homme d’un charisme inégalé qui a su toucher les amateurs de golf et 
même ceux qui ne suivaient pas le sport. 
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