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Dames, séniors, messieurs, 1re mid amateur, 4ème division, 3ème division, coupe de Picardie….Force est de constater que le
sport se porte à merveille à Raray. Le souvenir des promotions inter régionales dans les années 90 où nous n’étions pas
assez de joueurs pour représenter le club me fait aujourd’hui sourire. Je me souviens avec un peu de nostalgie de Pavel,
de Roni, de Florient, puis de Julien, de Pierre Antoine, d’Adrien, de Thibault avec qui nous allions jouer des « Saint
Sauveur » à la Bertichère, puis des coupes de Picardie à la Bertichère, et enfin des promos….encore et toujours à la
Bertichère !!. Bref, beaucoup d’eau (et de bière) a coulé sous les ponts et c’est une immense fierté pour moi de diriger un
club qui fait aujourd’hui partie de l’élite régionale. Un grand merci donc à toutes les joueuses et tous les joueurs sans qui
Raray ne serait pas devenu ce qu’il est aujourd’hui.

Pierre-Arnaud AMATO
Coupe de Picardie Dames D2
Equipe

Claire BARIZET
Martine DESOURTEAUX
Anne France GEENEN
Claire LAUZERAL
Béatrice LOEUIL
Martine PRADINES

Alexandra DELCOUR
Nelly DONGNY
Brigitte GENSOUS
Joëlle Le GUEN ( Capitaine )
Maylis PETILLON
Marie Do ROUGIER

Le mot du Capitaine

Bien que nous soyons une des équipes les plus faibles ( en terme d’Index)
Nous occupons la 3e place avant notre dernière rencontre. Notre objectif pour
cette année est de finir à la 2e place soit une place de mieux que l’an dernier
Je remercie et félicite toutes les joueuses pour leur motivation et volonté
de gagner, largement partagées par nos fidèles cadets.

Coupe de Picardie Messieurs D1 - 2017
Equipe

Louis AUGROS
Nicolas BAUDRY
Philippe BEZIAN
Arnaud BOUTEILLER
Edouard CHARPENTIER Philippe DONGNY
Michel Dos SANTOS
Frederik ELVIN
Oscar ELFVIN
Pontus ELFVIN
Christophe FOSSIER
Thierry HUBERT
P. BEZIAN
Thierry LAUGA
Charles Edouard LEWAL Capitaine
Michel MAGNIN
Emmanuel MARCQ
Dewi MERCKX
Kévin MICHEL
Jean Michel SADET
Stuart SPENCE
Stéphane TORRICE
Dominique TRAULLE
………

P. ELFVIN
Capitaine

Le mot du Capitaine ( P. BEZIAN)

Après notre passage l’an dernier de la 2e à la 1re division .
Nous voici qualifiés pour la finale de 2016 / 2017.
Un vrai beau parcours qui est certainement le meilleur score jamais réalisé par l’équipe 1 Messieurs en coupe de
Picardie ….Après 7 rencontres disputées avec une seule défaite face au Club de Vineuil Chantilly chez eux et que nous
retrouverons pour la finale à Raray le 18 mars. L’équipe a plus que jamais montré sa soif de victoire, qui nous
l’espérons, nous amènera à porter le trophée ! Une vraie satisfaction cette année, d’avoir pu trouver pour chaque match
les bonnes compositions d’équipe, permises par un champ de 25 joueurs qui ont pu jouer à tour de rôle. Soulignons en
particulier la disponibilité de nos meilleurs joueurs venant parfois de loin: Belgique, Luxembourg, Bordeaux….
Grand Prix de Raray 2016
Le mot du Responsable Commission Sportive ( P DONGNY )

Belle victoire d‘Antoine VANDELET au grand prix de RARAY ( 8e catégorie). Un grand prix très réussi
avec 113 participants, des joueurs de très bon niveau et un final plein d'incertitudes. Avec un score de 74
au 1e tour, Antoine partageait la dernière partie avec Théo IDEE auteur d'un excellent 69 et Théo BOULET 74.
Le grand prix se jouait au 17, birdie pour Antoine, bogey pour Théo IDEE, le score s'inversait et Antoine avait un coup
d'avance au départ du 18. Par pour les 2 joueurs, Antoine VANDELET inscrivait son nom au grand prix de RARAY.
Très bonne année pour Antoine qui gagne le championnat du club et termine 102e au Mérite national amateurs.
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3e Division Messieurs
Equipe 2016 de la monté en 3e Div
Pierre ARMENGAUD
Frédéric ELVIN
Thierry HUBERT
Antoine VANDELET

Arnaud BOUTEILLER
Oscar ELVIN
Matthieu Le BELLER

Dewi MERCKX

Le mot du Capitaine 2017 ( Arnaud)

Capitaine 2017

Arnaud BOUTEILLER
Capitaine 2017

Au soir du 1e tour Raray pointait à la 1re place sur ce parcours atypique
de Dijon dont les 9 premiers trous ne ressemblent en rien au 9 derniers.
Le 2e jour l'équipe a conforté cette avance grâce à un très joli score d’Antoine.
Thierry remplaça Matthieu pour cette 2e journée. La montée se jouait contre
le 8e, le club du PIC. Les deux doubles Matthieu/Pierre et Oscar/Antoine ont
partagé les deux points des « Foursome ». L'après-midi a été celle du succès
grâce aux 3 points accumulés par Antoine, Oscar et Pierre. 4 points en poche Raray montait en 3e division !
Coupe de Picardie Seniors 1 et 2
Equipe 1

Benoit CHARTIER
Alain CORNIQUET
Philippe DONGNY
René DURIEZ
Christophe FOSSIER Michel GUILLOUX
Michel HEYNDRICKX Michel MAGNIN
Gérard PEUDEVIN
Alain SEGUIN
Bernard TARPIN
Dominique TRAULLE
Pierre VARIN

Equipe 2

Paul BENQUE
Joël CLAVERIE
René DURIEZ
Michel HEYNDRICKX
Carel REERINK

Benoit CHARTIER
Pascal DERREUMAUX
Michel GUILLOUX
Gérard PEUDEVIN
Bernard TARPIN

Gérard PEUDEVIN
Capitaine
Equipes 1 / 2

Le mot du Capitaine

Senior 1: Nous terminons 3e de notre poule après les matchs aller ,
le niveau des équipes s'est considérablement renforcé cette année avec l'apport des séniors de 50 ans ,notre équipe à
l'exception d'un joueur ne s'est pas encore rajeunie, nous espérons pouvoir le faire en 2017, mais nous restons malgré
tout dans le haut du tableau en espérant décrocher une deuxième place qualificative pour la petite finale .
Senior 2: Pour cette nouvelle compétition qui concerne les + de 65 ans, nous terminons en tête de notre poule à l'issue
des matchs aller, la poule est très serrée, le niveau des équipes est très proche, mais nous visons clairement la première
place pour disputer la finale en mai prochain
Merci à tous, titulaires et remplaçants, de ces conviviales compétitions, pour votre implication et motivation permanente
Mid Amateur Messieurs
Equipe 2016

Pierre Arnaud AMATO Stéphane BARBER
Pontus ELVIN
Christophe FOSSIER
Thierry HUBERT
Kevin MICHEL
Emmanuel MARCQ (Capitaine )

Le mot du Capitaine
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L’équipe Mid Amateur rassemble nos meilleurs joueurs de plus de 30 ans.
Après seulement 2 ans d’existence et une magnifique seconde place sur les 22 équipes engagées pour la Promotion
2016, nous accédons directement à la troisième division Nationale. Nous irons jouer crânement nos chances à
BRIGODE en juin prochain avec l’objectif réaliste du maintien dans une 3e div où le niveau de nos adversaires n’est plus
à démontrer. Un magnifique challenge pour une équipe Mid de RARAY qui fédère nouveaux membres et fidèles bons
joueurs.
Antoine VANDELET
Messieurs

Championnat du Club 2016

Benoit CHARTIER
Sénior Messieurs

Dames -Claire BARIZET - Senior Dames

L’AS remercie ceux et celles d’entres vous qui nous ont renouvelé leur confiance pour 2017

