
 

 

 

 

N° 12 – octobre 2015 
 

 

Chers amis golfeurs,  

 

L’automne est là et à cette saison, bizarrement, nos balles sont plus compliquées à trouver 

dans les sous-bois mais après tout il ne fallait pas y aller…. 

 

Dans cette gazette, nous apporterons des précisions sur les travaux qui vont être réalisés 

sur notre parcours et bien sûr vous retrouverez les résultats des dernières compétitions. 

 

Bonne lecture. 

 

Toute l’équipe du golf club 

 

 

                                

 
 

La gazette 



 

 

____________NNNeeewwwsss________________________ 
 

Le dimanche 30 août la compétition SOTHYS s’est déroulée en stableford.  

57 joueurs ont participés. 

Félicitations aux vainqueurs :  

Chez les dames : 

1ère série brut et net : Joëlle petit 

2ème série brut : Monique Bouix 

2ème série net : Thérèse Pereira 

3ème série brut et net : Eliane Chassang 

Pour les hommes : 

1ère série brut : Ugo Soularue  

1ère série net : Stéphane Larivet 

2ème série brut et net : Guy Boudaud 

3ème série brut : Bernard Sage 

3ème série net : Alain Chassang 

 

 

 

 

 

 

 

Le scramble par équipe de 2 

organisée par la Bijouterie Mérilhou 

le dimanche 06 septembre a permis 

à 74 joueurs de participer. La 

victoire est revenue à l’équipe Pierre 

Gély et Hervé chevallier en brut  

et d’Anne et Dany Boisard en net. 

 

 

http://www.sothys.fr/fr


 

 

 

 

Le dimanche 13 septembre le 

scramble  GROUPAMA a vu la 

victoire de l’équipe de Laurent 

Gout et Pierre Chevallier 

l’emporter en brut et en net 
 

 

  

Lors de la compétition INTERSPORT du dimanche 20 

septembre, 44 joueurs se sont affrontés 

 

La victoire revient à 

Hervé Chevallier en 1ère série brut et net 

Vincent Soleilhet et 2ème série brut et net 

Henri Lauzeral en 3ème série brut et net 

Chez les dames  

Monique Bouix remporte la 2ème série brut et net et  

Isabelle Dubois la 3ème série brut et net 

  

La seconde rencontre Golf et Vous 

de l’année a eu lieu le dimanche 27 septembre en stableford. 
 

Les meilleurs des 56 joueurs sont : 

Chez les dames : 

2ème série brut et net : Annette Chatenet 

3ème série brut : Patricia Chatenet 

3ème série net : Michelle Estiez 

Pour les hommes : 

1ère série brut et net : Pierre jean Dalesme  

2ème série brut : Patrice Martino 

2ème série brut : Pierre Bardot 

3ème série brut : Loïc Huteau 

3ème série net : Alexis Vellicos 

 



 

 

  

 

 

Lors du scramble de clôture par équipe  

Ferme de Saint Vialet 
du dimanche 2 novembre 

C’est l’équipe composée de Laurent Gout, 

Florian Rouanne, Pierre Gély, Ugo 

Soularue et Didier Mallet qui l’emporte.  

  
 

 

 

Les résultats du championnat de  

match-play 2015 sont tombés.  

Le vainqueur est Hubert Goumy qui 

bat en finale Martin Boisard. 

Vivement l’an prochain pour les 

revanches… 

 

  

FFéélliicciittaattiioonnss  àà  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ppaarrttiicciippééss  aauuxx  

rreennccoonnttrreess  ddee  ll’’aannnnééee  22001155  aaiinnssii  qquu’’àà  nnooss  

ppaarrtteennaaiirreess  ssaannss  qquuii  nnoouuss  nnee  ppoouurrrriioonnss  oorrggaanniisseerr  

cceess  ccoommppééttiittiioonnss..    

NNoouuss  eessppéérroonnss  vvoouuss  rreettrroouuvveerr  nnoommbbrreeuuxx  ll’’aann  

pprroocchhaaiinn..  



 

 

__________NNooss  ééqquuiippeess________________________  
 

NNooss  sséénniioorrss  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  eenn  ffoorrmmee,,  vvooiiccii  lleeuurrss  ddeerrnniieerrss  rrééssuullttaattss..  
  

- La compétition "Promotion senior" s'est déroulé les 19 et 20 septembre sur le très 

agréable golf de Loudun Fontevraud. 

L'équipe s'est très bien comportée en terminant 8ème sur 20 clubs participants. Elle était 

composée de F Bray, D Cheeseman, A Ourcet, H Goumi, JP Besse, X Romeu et JY Calvignac.  

François Bray avec un total de 159 pour les deux tours termine meilleur joueur de la 

compétition.  

 

- Les 24, 25 et 26 septembre s'est déroulé le 9ème trophée des 2 vallées sur le golf du 

Coiroux. 

Le 1er jour lors des quatre balles les hommes ont fait match nul 3 à 3. Les dames du 

Coiroux sont menées 2 à 1. 

Le 2ème jour les hommes perdent 4 à 2, les dames également 2 à 1. 

Enfin le dernier jour on dispute les simples 4 à 8 chez les hommes et les dames 0.5 à 5.5. 

 

La compétition s'est donc conclue sur une victoire de nos amis de Planchetorte sur le score 

de 15 à 9 pour les golfeurs et 9.5 à 2.5 pour les golfeuses. 

 

A l'issue d'un  dîner  de clôture très convivial au Passadou  rendez-vous a été pris pour une 

revanche en 2016  sur le golf de Planchetorte à l'occasion de la 10ème édition. 

  

  

  
  

  FFéélliicciittaattiioonnss  àà  ttoouuss..  



 

 

____________ RRééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’aarrrroossaaggee  

dduu  ggoollff________________________  
  

 Les travaux d’arrosage du golf sont en préparation, l’entreprise HUBLART qui est basée dans le 

département de la SOMME à VILLERS-BOCAGE a été retenue pour exercer cet équipement. 
 

 « De l’eau du lac jusqu’au brin de gazon » 

- Station de pompage, réseau, arroseurs sur les greens, départs et les fairways tout est refait à 

neuf sur notre parcours 18 trous. 

- Une station météo et un logiciel ultra moderne nous permettra d’optimiser les apports d’eau en 

fonction de la saison et des besoins. 

«  L’eau est un bien précieux, nous allons l’économiser ! » 

En effet de 3 à 15 hectares arrosés sans consommer plus d’eau qu’actuellement.  

L’effet sera immédiat pour la saison 2016 : 

Des greens uniformes verts, plus secs qui roulent mieux, moins de maladies seront les principaux 

avantages de ces travaux. 

Le terrain va rester jouable, mais avec quelque petits désagréments. 

Des balisages et du fléchage seront mis en place pour guider le jeu. 
 

Deux phases de travaux :  
 

 La première jusqu’au 18 décembre 2015  
 

Semaine 41 :  

- Production des fiches techniques et des équipements à mettre en œuvre 

- Elaboration des déclarations pour zones d’interventions 

- Production de la liste des personnes qui seront sur le site ainsi que la liste des équipements et 

matériels de chantier pour réaliser les travaux. 

Semaine 42 : 

- Installation des locaux de chantier face aux ateliers 

- Préparations et livraisons des fournitures nécessaires 

Semaine 43 : 

- Le 19 octobre 2015, démarrage des travaux par le réseau principal parcours du 12 

 

 La seconde du 4 janvier 2016 à fin février 

L’entreprise travaillera sur des blocs de 2 semaines :  

Semaine 1 : Du lundi au samedi soir 

Semaine 2 : Du lundi au jeudi soir 
 

 Des informations régulières sur le déroulement des travaux seront affichées. Vous pourrez 

questionner les employés du Syndicat Intercommunal de la Vallée du Coiroux, soit à l’accueil soit sur le 

parcours. 
 

 4 mois de travaux hors saison pour de nombreux étés en vert ! 

 Merci de votre compréhension. 


