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Edito
Je tiens tout d’abord par l’intermédiaire de cette première gazette à vous présenter mes
meilleurs vœux pour cette année 2018. Année importante pour le golf Français avec la
réception de la Ryder Cup au Golf National en septembre prochain. Année importante
également pour le Golf de Raray avec des équipes Messieurs et Dames engagées dans
de nombreuses compétitions régionales ou nationales, notamment l’équipe 1ère
Messieurs qui défendra nos couleurs aux championnats de France à Bordeaux Lac en
avril. En Juillet, ce sera le tour des U16 d’aller pour la première fois chercher un résultat à
Rouen.
Bref….une année qui sera riche en compétitions et je l’espère en bons résultats !
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Bonne année ! Et Bon golf !
Pierre-Arnaud AMATO

Bilan Sportif 2017 …
historique
 Coupe de Picardie Messieurs Seniors2
Raray gagne la petite finale contre Amiens
Monchy gagne la finale face à Apremont
 Challenge des écoles de golf
Raray 3ième derrière le Lys et Chantilly.
 Challenge de printemps Hauts de France Dames :
Raray 3ième sur 11 (1iere Hardelot )
 Val d’Oisienne : Raray 2ième sur 6 équipes (1ière Domont)
 Promotion seniors Dames au Havre: Raray 7ième sur 19
(Wimereux / le Lys montent )
 Promotion Mid Amateur Dames à Cabourg: Raray 5ième sur 13
(Le Sart/le Vaudreuil/Etretat montent)

Dimanche 21 Janvier
- Scramble nouvelle année
Samedi 17 Février
- Give & Take St Valentin
Dimanche 4 Mars
- Coupe du Pro
Mercredi 7 Mars
- Amicale Semainiers
Samedi 17 Mars
- Assemblée Générale AS
Dimanche 18 Mars
- Coupe du Pro Shop
Samedi 24 Mars
- Coupe de l’AS + Diner
Dimanche 1 Avril
- Coupes des Jonquilles
Mercredi 4 Avril
- Amicale Semainiers
Vendredi 20 Avril
- Coupe des Laboureurs

3ième div Mid Amateur Messieurs à Brigode: Raray redescend en 4ième div
battu par Lille en barrage
 3ième div Messieurs à Raray : montée de notre équipe en 2 ième div (1ière en stroke)
et une remontada exceptionnelle des simples en ½ finale contre Merignies
Coupe de Picardie Messieurs : Raray gagne la finale en battant Chantilly
Dominique Desourteaux

Dewi MERCKX
Messieurs

Championnat du Club 2017

Pontus ELFVIN / Michel MAGNIN
Sénior Messieurs

?
En cours
Dames –Sophie GAULTIER - Senior Dames

Editeur: Association sportive du Golf de Raray - 4, rue Nicolas de Lancy - 60810 Raray
Responsable de publication: Dominique Desourteaux

Coupe des Hauts de France Messieurs ( Saison 2017-2018)
Le dernier trimestre de l’année est centré sur la Coupe de Picardie devenue Coupe des Hauts de France en 2017.
Champion de Picardie 2017, l’équipe Messieurs de RARAY avait à cœur de briller pour défendre son titre face aux clubs
du Nord venus disputer la coupe. 4 poules réparties géographiquement doivent sortir pour la fin du mois de janvier 2018
leur leader qui disputera la demi finale puis la finale.
Nous clôturons 2017 champion de la Poule C en gagnant tous nos matchs face à des équipes comme Chantilly Vineuil
(champion de France 2017) ou même Rebetz et Apremont.

Prochaine étape, la demi finale contre le vainqueur de la Poule D sur le parcours de Forêt Chantilly le 11 février 2018 »
Emmanuel MARCQ

Ecole de Golf
Le 31 décembre 2017, Jean-Jacques MALAUSSENA a quitté ses fonctions comme responsable des jeunes. Nous le
remercions vivement pour son engagement et pour les nombreuses activités qu’il avait mises en place.
La commission « jeunes » réunie le 4 janvier avec notre professeur Pierre OFFREDI et 4 bénévoles, a mis en place un
programme destiné à poursuivre les activités existantes en les aménageant pour tenir compte des souhaits du professeur et
des nouveaux bénévoles (Régis ENGSTER, Philippe DONGNY, Dominique TRAULLE et Jacques DANDOY)
Pierre OFFREDI se chargera du passage des drapeaux, tandis que les 4 bénévoles encadreront des compétitions et aussi
de simples parties de golf le mercredi après-midi sur le pitch & putt et le Daguet pour permettre aux enfants de découvrir le
plaisir de jouer entre eux. Ces parties seront organisées une semaine sur deux de 14h30 à 17h (la première aura lieu le 7
février). Le programme des compétitions U FEX Cup Junior sera réexaminé plus tard.
Un grand merci aux bénévoles qui ont accepté ces responsabilités.
Michel MAGNIN

Les amicales semainiers
En cette fin d'année 2017, plus de 90 participants aux 2 dernières amicales semainiers.
Un grand merci à eux, qui font de cette compétition un moment convivial et sympathique.
La course à la ficelle a vu la victoire
- En brut : Sophie et Stéphane Gaultier avec un score de -5
- En net : Toupet Denise et Chartier Xavier avec un score de 48 pts
Le scramble à 3 ; départ des rouges :
Premiers en brut : Marie Do Rougier, Pierre Chartier , J.P Rode avec un score de - 6
Premiers en net : Patricia Peyrard et Bernard Macra avec un score de 47 pts
J.Claude Gorget, François Guibert , J.P Hermeline
Bon golf à tous en 2018 et rendez vous en Mars pour la 1ère amicale des Semainiers .
Philippe DONGNY
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L’Assemblée Générale élective de l’AS aura lieu le samedi 17 mars
L’AS est administrée par un conseil d’administration de huit membres élus pour 4 années. Les membres sont rééligibles.
Le conseil d’administration étant renouvelé par moitié tous les deux ans, cette assemblée générale pourvoira, au scrutin
secret, à la nomination ou au renouvellement de 4 membres du conseil.
Les candidatures au conseil d’administration doivent être adressées au président avant le 3 Mars 2018 .
Le vote par correspondance n’est pas admis.
Le vote par procuration est autorisé à concurrence de cinq procurations par membre présent.
Michel MAGNIN

L’AS remercie ceux et celles d’entres vous qui nous ont renouvelé leur confiance pour 2018

