Section

Golf

L’ECHO DES PARCOURS
N°12 – 2 eme période 2010
Préambule
Quelques rayons de soleil, quelques degrés au-dessus de la moyenne et voilà notre petit monde
golfique qui s'agite.
Nous étions 35 à Rochefort le 19 mars pour inaugurer notre saison. Notre organisateur ayant bien
fait les choses, nous avons pu jouer en tenue d'été.
Avant de vous laisser découvrir le programme de la deuxième partie de la saison, il est encore
bon de rappeler, au risque de se répéter, quelques règles élémentaires à respecter pour le
confort de tous : dates limites d'inscriptions aux sorties, dates butoirs pour les matches de
tournois et application du règlement.
L'ensemble du bureau de la section golf vous souhaite un excellent printemps sur les parcours et
vous fixe un rendez-vous important : l' Assemblée Générale du 18 juin, à Rochefort. Ce rendezvous fera l'objet d'une convocation en temps utile.
Les cours, les stages
Les trois Pros : Michel, Pedro et Djibril sont à votre disposition pour améliorer votre jeu, quelque
soit votre niveau.
Pedro et Djibril ont remanié leur catalogue de cours. Nous vous invitons à le découvrir sur notre
site : http://golfussa.free.fr/
Vous noterez des cours de perfectionnements en semaine comme en week-end, des cours
débutants ou en phase d'acquisition d'une très grande souplesse, le tout à des tarifs très
attractifs.
Les nouveautés :
•

séances collectives (4 à 6 participants) d'une heure et demie : 20 € (payable directement au
Pros)

•

forfaits mensuels de cours collectifs illimités d'une heure et demie (4 à 6 participants) : 80 €
(payable à l'USSA)

•

Le calendrier des cours est consultable sur notre site USSA.

N'hésitez pas à les contacter, ils vous réserveront le meilleur accueil. (06 87 43 19 79)
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L'école de Golf
Nous sommes très heureux du comportement de nos jeunes de l'Ecole de Golf notamment au
Tour Poucets parrainé par Thomas Levet.
Nous notons la très belle 3ème place de Théo Pruvost et la non moins belle 7ème de Sacha
Turloy.
Bravo à nos jeunes champions.

Les tournois internes
C'est parti, les premiers matches se sont déjà déroulés. Il est vrai qu'avec les nouvelles formules,
et les plus de cent rencontres qui en découlent, il n'y a pas de temps à perdre.
Pour éviter les contestations, il est vital que chacun des participants, avant son match, s'enquière
du règlement et notamment de la différence de handicap avec son (ses) adversaire (s). Le dit
règlement a été largement distribué. S'il vous fait défaut, merci de le signaler au responsable du
tournoi.
Pour rappel, les " coups rendus " sont pris en compte sur les trous les plus difficiles du parcours
qui accueille la rencontre : hcp1, hcp2, hcp3 , etc…

Le challenge Michel Bordron
Notre statut d'association municipale sans terrain nous interdit l'accès aux compétitions fédérales
par équipe.
Malgré tout, comme nous vous l'avons indiqué dans notre dernier numéro, pour répondre à
l'attente de bon nombre d'entre vous, nous avons rejoint un groupe d'associations golfiques
(Forges les Bains, Maintenon, Marivaux, et Chevannes-Mennecy) pour disputer un " Challenge "
et ainsi défendre nos couleurs.
Vous avez reçu de notre part une information à ce sujet. Il est encore temps de vous inscrire, sauf
pour la première rencontre du 14 avril à Maintenon pour laquelle les équipes sont déjà
constituées.
Pour rappel, cet interclub est une compétition amicale Seniors, non enregistrée, où seule la
convivialité, chère à notre association, est de mise.
Calendrier des rencontres :
• mercredi 14 avril, à Maintenon
• mardi 11 mai, à Marivaux
• jeudi 3 juin, à Forges les Bains
• mardi 22 juin, à Chevannes-Mennecy
• mardi 21 septembre, à Rochefort
• mardi 5 octobre à Augerville
Renseignements : (ps1@psic.fr - gerard.soboul@wanadoo.fr).

Rappel sur la Licence 2010
La licence et le certificat médical sont exigibles sur tous les parcours. Les deux sont obligatoires
pour toutes les compétitions fédérales. En cas de problème, lors de parcours amicaux, votre
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responsabilité

personnelle

peut

être

engagée

si

vous

ne

la

possédez

pas.

Rappel sur les tickets et cartes magnétiques
-

Groupe Albatros (Rochefort, Béthemont, Cely, Apremont)
Le système de carnet de tickets n'existe plus depuis juin 2009. Cependant, s'il vous
reste un reliquat de tickets, vous pouvez encore les utiliser, UNIQUEMENT sur le golf
de Rochefort, mais attention :
Ces tickets ont une limite de validité d'un an à compter de leur date d'achat. Après
négociation sur ce délai, ils ne seront plus valables au-delà du 31 août 2010.
En remplacement, un système de cartes magnétiques est en service depuis juin 2009.
Ces cartes, d’une valeur de 100 ou 200 €, sont à acheter, comme les tickets
auparavant, au bureau de l’USSA, 51 rue de Nuisement à Saint Arnoult. Elles sont
payables par chèque à l'ordre de USSA section Golf.

-

Réseau Golfy
Vous ne pouvez plus acheter les cartes du réseau Golfy (environ 80 golfs en France) à
Rochefort.
Pour ceux qui souhaitent en faire l'acquisition, nous vous recommandons d'aller sur un
golf de ce réseau, Forges les Bains par exemple. Un green-fee vous sera offert, ce qui,
financièrement, reviendra au même qu'auparavant à Rochefort.
Pour les adhérents USSA, membres du groupe Albatros, elle est gratuite et délivrée au
renouvellement de votre abonnement.

-

Domaine du Tremblay sur Meauldre
Sur présentation de votre carte USSA, vous bénéficiez du tarif dit " corpo " qui
représente une réduction de l'ordre de 25% sur vos green fees.
Exemples :
 journée compact basse saison week end : 13,50 € au lieu de 20 €
 9 trous semaine haute saison : 19,50 € a lieu de 26 €

Les sorties de la deuxième période
La première période s'achèvant le 5 mai à Etiolles, la deuxième commencera le 17 mai à Cély.
Ensuite s'enchaîneront Omaha Beach les 26 et 27 mai, Marivaux le 8 juin, Rochefort le 18 juin
avec son Assemblée Générale et sa soirée festive, et enfin Augerville le 29 juin.
Parallèlement, nous continuerons à organiser des journées " compact " afin d'intégrer les
débutants et de permettre à tous d'améliorer leur petit jeu.
Afin de faciliter le travail des organisateurs, nous vous demandons d'adresser vos inscriptions
uniquement par courriel à l'adresse indiquée sur le bulletin et de respecter la date limite
mentionnée sur ce même bulletin.
Vous trouverez en fin de cet " Echo des parcours " les bulletins d'inscription aux sorties de la
deuxième période 2010, sauf pour Omaha Beach qui a fait l'objet d'une information à part.
Nota bene :
Lorsque 2 ou 4 personnes désirent effectuer un match de tournoi individuel ou double lors d'une
sortie, il leur est demandé :
1 - de se mettre d'accord entre elles préalablement à l'inscription à la sortie,
2 - de confier à l'une d'entre elle l'inscription de tous les participants au match.
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Si ces règles ne sont pas respectées, il ne sera pas possible d'organiser le match à cette sortie.
Nous vous rappelons par ailleurs que les départs des matches de double sont systématiquement
en dernier, ceci pour ne pas retarder les autres parties normalement plus rapides.
Merci de votre compréhension.

Rappels de correspondance
Site internet : vous trouverez sur http://golfussa.free.fr/ des informations complémentaires sur les
tournois et les rencontres et tout ce qui peut vous être utile dans votre activité de golfeur de
l’USSA.
Correspondance : les correspondances par voie postale sont à adresser au siège de l'USSA, 51
rue du Nuisement – 78730 St Arnoult en Yvelines, en mentionnant : Section Golf.
Les correspondances générales par courriel sont à adresser à ussagolf@yahoo.fr.
Bonnes parties avec l'USSA - Section Golf
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2ème période 2010 – 1ère rencontre

Cély

Sortie du
mercredi 19 mai 2010

Rendez-vous : 08h30

USSA golf

Green Fee : 30 € (prélevés sur
carte magnétique Albatros), gratuit
pour les membres.

Enregistrement : 5 €

Repas : 25 €

Organisateur : Francis Léger
n° tél. portable : 06 70 81 12 52 (à n'utiliser que pour les problèmes de dernière minute)
Inscription à transmettre au plus tard le 5 mai 2010
Pour vous inscrire, copiez et completez les lignes ci-dessous dans le message que vous
envoyez à francisleger78@aol.com avec objet : Cély

Inscription pour la sortie du 19 mai 2010 à Cély
Nom :
Prénom :
Index :
Enregistrement (O/N) :
Repas (O/N) :
Rappel : la licence FFG et le certificat médical sont exigibles sur les parcours

2ème période 2010 – 2ème rencontre

Sortie du
Mardi 8 juin 2010

Marivaux
Rendez-vous : 9 H 00

USSA golf

Green Fee : 34 €

Enregistrement : non prévu

Repas : non organisé

Organisateur : Gérard Soboul
n° tél. portable : 06 85 10 69 84 (à n'utiliser que pour les problèmes de dernière minute)
Inscription à transmettre au plus tard le 28 mai 2010
Pour vous inscrire, copiez et completez les lignes ci-dessous dans le message que vous
envoyez à gerard.soboul@wanadoo.fr avec objet : Marivaux

Inscription pour la sortie du 8 juin 2010 à Marivaux
Nom :
Prénom :
Index :
Demandes particulières :
Rappel : la licence FFG et le certificat médical sont exigibles sur les parcours
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2ère période 2010 – 3ème rencontre

Sortie du
Vendredi 18 juin 2010

Rochefort en Yvelines
Rendez-vous : 10 H 30

USSA golf

Green Fee 18 T: 30 €
Green Fee 9 T: 18 €

Enregistrement : Non

Repas :
dîner organisé dans le
cadre de la soirée AG

Organisateur : Jean-Paul Guerre
n° tél. portable : 06 33 55 57 19 (à n'utiliser que pour les problèmes de dernière minute)
Inscription à transmettre au plus tard le 1er juin 2010
Pour vous inscrire, copiez et complétez les lignes ci-dessous dans le message que vous
envoyez à guerre.bizeul@free.fr avec objet : Rochefort

Inscription pour la sortie du 18 juin 2010 à Rochefort en Yvelines
Nom :
Prénom :
Index
:
18 T ou 9 T : précisez :
Rappel : la licence FFG et le certificat médical sont exigibles sur les parcours

2ème période 2010 – 4ème rencontre

Augerville

Sortie du

mardi 29 juin 2010

Rendez-vous : 9 h 00

USSA golf

Green Fee : 23 €

Enregistrement : non prévu

Repas : non organisé

Organisateur : Jean-François Samuel
n° tél. portable : 06 07 47 63 89 (à n'utiliser que pour les problèmes de dernière minute)
Inscription à transmettre au plus tard le 22 juin 2010
Pour vous inscrire, copiez et completez les lignes ci-dessous dans le message que vous
envoyez à jean-francois.samuel@orange.fr avec objet : Augerville

Inscription pour la sortie du 29 juin 2010 à Augerville
Nom :
Prénom :
Index :
Rappel : la licence FFG et le certificat médical sont exigibles sur les parcours
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