
Vendredi 20 Avril 

-Coupe des Laboureurs 

Samedi 28 Avril 

-PARIS GOLF TOUR 

Mercredi 2 Mai 

-Amicale des Semainiers 

Samedi 5 et 6 Mai 

-Grand Prix de Raray 

Dimanche 13 Mai 

-Coupe du Club House 87 

Dimanche 20 Mai 

-Monsieur Golf Tour 

Mercredi 6 Juin 

-Amicale des Semainiers 

Samedi 9 Juin 

-LIONS Club 

Dimanche 24 Juin 

-Les amis de Raray 

Mercredi 4 Juillet 

-Amicale des Semainiers 

Samedi 21 Juillet 

-I Love Golf Tour 

Bilan Sportif  1ier semestre 2018  
 

 Coupe des Hauts de France – Dames  : 

La coupe de Picardie était remplacée cette 

année par la coupe des Hauts de France   

Elle se composait de 4 poules. 

Raray a remporté tous ses matches et a 

fini 1ière de sa poule s’assurant  la montée 

en 1ière division  et une place pour la finale. 

La finale du 17 mars au golf de Brigode  

réunissait les 1ier de chaque poule, Amiens, Belle Dune, Le Sart et Raray. Par un temps glacial  

et humide, l’ équipe manque de réussite et c’est Le Sart qui l’emporte. 

 Félicitations  aux joueuses et cadettes et bonne réussite en 1ère division pour 2018/2019 
Joëlle Le GUEN – Capitaine 
 

 Hivernale  :Jean Michel SADET – Capitaine 

Après avoir remporté l "Amicale hivernale" en début d'année. L'équipe s’entraîne pour revenir encore  

plus forte, pour garder ce challenge l'année prochaine, rendez vous en fin de saison. 
 

 Coupe des Hauts de France Senior :Gérard  PEUDEVIN  - Capitaine 

Senior 1 : L'équipe remporte deux victoires significatives sur les très bonnes équipes de Monchy Humieres et surtout de l‘Ailette 

sur leur terrain , et malgré la défaite contre Vineuil , Raray  vise la 2ième place  qualificative pour la petite finale . 

Senior 2: Deux matchs joués et 2 victoires enregistrées contre Le Lys et surtout contre Monchy . 

Nous espérons remporter la première place de la poule . 
 

 Equipe 1 : Arnaud BOUTEILLER - Capitaine 

     

    Les 24 et 25 Février l’équipe 1 s’est déplacée au Golf 

    d’Hulencourt sur les terres de nos Belges préférés  

    Dewi et Pierre-Alexis pour un entraînement de deux  

    jours afin de préparer les Championnats de France  

    deuxième division qui se dérouleront à Bordeaux du 26 

    avril au 1er mai 2018.  

    Ce fut l’occasion pour les joueurs de l’équipe de  

    s’affronter en match play simple et double et de partager 

    un dîner aussi bon qu’agréable à Bruxelles.  

    Maintenant place aux dernières semaines de  

    préparation en gardant l’excellent état d’esprit qui a  

    animé l’équipe durant ce w.e. dans le plat pays malgré 

    un froid dantesque. 
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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.golf-raray.fr  

Edito 
Suis-je le seul à trouver l’hiver très long cette année ? Depuis le mois de novembre, nous 

battons des records de pluviométrie, nous avons été obligés de fermer le golf à cause de la 

neige en février, il gèle encore tous les matins en mars et il paraît qu’en avril on ne doit pas 

se découvrir d’un fil alors….Eh bien alors j’ai hâte de voir arriver le soleil et la chaleur ! 

Enfin, comme tout arrive à point à qui sait attendre, faisons preuve d’un peu de patience 

supplémentaire et profitons de ces conditions pour s’entrainer au chaud chez soi en suivant 

le come back de Tiger Woods sur Golf +. Mais le soleil fera lui aussi bientôt son come back, 

apportant avec lui tout ce que l’on aime, les fairways bien tondus, les greens roulants, les 

polos manches courtes, la terrasse etc… 
 

Pierre-Arnaud AMATO 

La Gazette  
du club 

N° 11 – Avril 2018 

Championnat du Club 2017 
 

Le suspens est terminé , la finale Senior Messieurs a été remporté par Pontus ELFVIN  

au 18ième trou après une lutte acharnée avec notre ancien président Michel MAGNIN  
 

http://www.golf-raray.fr/
http://www.golf-raray.fr/
http://www.golf-raray.fr/


L’AS remercie ceux et celles d’entre vous qui nous ont renouvelé leur confiance pour 2018 La
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Ecole de Golf 
Une cinquante d'enfants sont cette année inscrits à l'école de golf. 
Sur les conseils de Pierre OFFREDI et avec l'aide de 4 Bénévoles, en plus des cours, des compétitions ont été mises en place les mercredi 
sur le pitch and putt et les dimanche sur le daguet. Les meilleurs élèves participent également à des compétitions départementales 
U10,U12, U14 et U16 sur différents terrains ( Apremont, Rebetz..) puis régionales et nationales pour les enfants sélectionnés. 
On espère que bientôt  ces jeunes pourront renforcer les équipes dames et messieurs qui évoluent au meilleur niveau régional et même 
national. 
Philippe DONGNY 

Le mot du nouveau Président de l’AS 
Cher Membre, 
L’association sportive du Golf de Raray a élu un nouveau comité de direction, nous aurons à cœur d’être à votre écoute. 
Les objectifs de notre association passent tous par le développement de la pratique du golf, le respect de l’étiquette et le bon état 
de nos parcours. 
Pour ce faire nos actions portent : 
Sur l’école de golf. 
Promotion du golf ludique et convivial (les rencontres du mercredi… la coupe des Laboureurs). 
Soutien du golf sportif à travers les compétitions de Ligue et fédérales. Les équipes sont les porte-drapeaux de notre Club. 
Pour mener aux mieux nos actions, nombreux nous sommes plus forts, nous avons besoin du soutien de tous, soit au travers de 
votre cotisation annuelle, soit par le biais d’un apport avec une réduction fiscale. 
Avoir sa cotisation AS (50 € en individuel ou 80 € en couple) vous donne droit à : 
  10 % de remise au Pro-shop 
 Aux voiturettes à prix réduit. 
 Droits de jeux minorés dans toutes les compétitions AS. 
 

Nous vous proposons dés maintenant de souscrire à l’AS avec un reçu fiscal, droits de jeux offerts pour toute compétition AS : 
 - 150 € pour une personne seule (coût réel 51 €). 
 - 250 € pour un couple (coût réel 85 €). 
Nous tiendrons compte de votre 1er versements. 
La recherche de sponsors est aussi un axe que nous voulons conduire. Votre concours nous sera une aide précieuse. 
Merci et bon golf 
Benoit CHARTIER 

Club House 87 
 

Désireux de vous proposer une ambiance plus cosy, nous avons pris la 
décision en novembre dernier de quitter le Château et d’installer le club 
house dans la partie attenante à l’accueil du golf. Après avoir réalisé des 
travaux de réaménagement de la salle, de la cuisine, et du mobilier,  
nous sommes ravis de constater que vous appréciez particulièrement 
cet endroit à l’ambiance chaleureuse et conviviale. 
Depuis peu, vous aurez pu remarquer l’arrivée de Florence qui  
accompagnée de Mickael vous propose une cuisine traditionnelle basée 
sur des produits frais et locaux. 
 Le château quant à lui, sera dorénavant réservé aux événements  
extérieurs et aux soirées du Club, mais que les amoureux de sa terrasse se rassurent, vous pourrez y boire un verre les après midi de 
mai à septembre en fonction de son activité.  
Jessica COLINART 

COUCOO GRANDS CHENES  Gaspard & Emmanuel 

 
        Nous sommes heureux d’ouvrir notre quatrième saison ! 
        Nous vous rappelons que tous les membres de Raray bénéficient d’une réduction de 10 %  
        pour toute réservation ou achat de bons cadeaux, profitez-en.  
        Découvrez aussi notre nouvelle marque : COUCOO sur la page www.coucoo.com 
 

        Les Cabanes des Grands Chênes deviennent donc :  COUCOO GRANDS CHENES. 
  
       Quentin, son équipe et nous-mêmes sommes à votre disposition pour de plus amples 
        renseignements.  

http://www.coucoo.com/

