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L’ECHO DES PARCOURS
N°14 – 1ère période 2012
Préambule :
Avec ce nouveau numéro, nous en sommes au 14 è et le premier sous l'ère des "
Golfeurs de la Rémarde ", s'ouvre une saison golfique qui, nous l'espérons,
répondra aux attentes de chacun.
Vous êtes nombreux à nous avoir rejoint depuis septembre dernier, alors direzvous : c'est quoi l'Echo, pourquoi ce petit journal ?
Globalement, cette publication répond à un seul objectif : vous informer de la vie de
notre association. Selon l'actualité et l'inspiration du rédacteur, vous y trouverez
des informations structurelles, administratives mais aussi des règles sur la pratique
du golf et de son étiquette. Vous pouvez retrouver tous les numéros de l'Echo sur
notre
site,
régulièrement
mis
à
jour
à
l'adresse
suivante
:
http://golfeurs.remarde.free.fr
Bonne lecture, bon golf et rendez-vous très bientôt sur les greens à l'occasion de
nos premières sorties, tournoi et autres challenges inter-associations.
Le programme de la 1ère Période 2012 :
Les sorties habituelles :
- Vendredi 16 mars - Golf de Rochefort - inscription avant le 6 mars.
- Jeudi 29 mars - Golf de L’Isle Adam - inscription avant le 12 mars.
- Vendredi 13 avril - Golf de Forges les Bains - inscriptions avant le 30 mars.
- Mardi 24 avril - Golf de Vaugouard - inscriptions avant le 15 avril.
- Vendredi 11 mai - Golf du Coudray - inscriptions avant le 30 avril.
Venez nombreux à ces sorties conviviales, que nos organisateurs vous préparent.
Adressez vos inscriptions directement aux organisateurs, par mail ou par courrier.
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La sortie Annuelle :
Cette Année, nous vous proposons une sortie sur 2 ou 3 jours au choix, les 22, 23
et 24 mai :
Au cœur de la vallée de la Sarthe sur le golf de Sablé-Solesmes, véritable joyau de
27 trous réalisé par l’architecte Michel Gayon.
Sur ce golf nous y resterons 2 jours et, pour les plus courageux, nous avons prévu
une étape sur le chemin du retour dans le Perche sur le très beau golf de Bellême
et son hôtellerie trois étoiles.
Ce choix a été fait par votre bureau en raison de son faible éloignement (216 kms
dont 195 d’autoroute) à 2 h de Rochefort et d’un coût raisonnable.
Nous espérons vous y retrouver nombreux. Grand moment de détente et de
convivialité, ce séjour permet de mieux se connaître et de participer aux activités
de notre association.
Adressez directement vos inscriptions à l’organisateur : Jean-Pierre CARRERE, à
partir du document qu’il vous a envoyé.
Rencontres des Week-ends :
Pour permettre à ceux de nos membres qui ne sont pas disponibles en semaine,
de trouver des partenaires en Week-end, votre comité a prévu d'organiser deux
premières rencontres qui auront lieu à Rochefort le samedi 7 avril en début d'après
midi et le dimanche 29 avril en matinée.
D'autres sont envisagées pour la suite.
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec Jean MILLOT : millotjgolf@yahoo.fr

Challenge Bordron :
Comme les années précédentes, nous rencontrerons toute les équipes du
Challenge à :
Maintenon le Mercredi 11 avril.
Marivaux le mardi 15 mai.
Forges les bains le mardi 5 juin.
Chevannes-Mennecy le mardi 26 juin.
Rochefort le mardi 18 septembre.
Golf du Château d’Augerville le mardi 2 octobre pour la finale amicale.
Nous essaierons d’améliorer encore nos performances cette année, et à cet effet
seront proposés des cours collectifs de perfectionnement pour les participants, à
charge de la section.
Vous recevrez prochainement le document d’inscription, qui vous sera transmis par
les Capitaine et Co-Capitaine Gérard SOBOUL et Francis LEGER, où vous pourrez
préciser vos dates d’engagement pour votre participation.
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Le Tournoi :
Comme les années précédentes, notre grand ordonnateur du tournoi à opéré.
Vous avez tous reçu son appel pour vous inscrire au tournoi individuel, et cette
année le succès a dépassé les attentes, à tel point qu’il a fallu à notre grand regret
organiser des pré-qualifications tirées au sort, avant que les poules puissent être
cohérentes en matière de rencontre. Bruno SEMAIN a du y perdre quelques
cheveux…
Cette année, nous remplacerons le tournoi de double par deux sorties, en juin et
novembre qui y seront consacrées, selon une formule qui vous surprendra !
Plus d’infos lors de notre sortie à Rochefort du mois de juin, avant l’AG. AG où
nous pourrons donc faire un débriefing en direct.

NGF (Nouveaux Golfs de France) :
Vous l'aurez certainement constaté, au 1er janvier 2012, NGF a considérablement
revu ses tarifs publics à la hausse, à Rochefort comme ailleurs. En conséquence,
nos tarifs préférentiels, soit 20% sur l'ensemble des prestations golfiques, se voient
aussi majorés. Tous les détails sont en ligne, toujours sur notre
site: http://golfeurs.remarde.free.fr.
D'autre part, cette nouvelle politique commerciale s'accompagne de la mise en
service de nouvelles cartes magnétiques. Les anciennes n'ont plus cours mais
restent utilisables jusqu'à épuisement du crédit et ceci dans les 12 mois à compter
de la première utilisation. Attention donc aux vieilles cartes dans le fond du sac !
Les nouvelles cartes, annoncées depuis fort longtemps se font toujours attendre …
Fédération - Nouveau calcul des INDEX :
Conformément aux directives de l’Association Européenne de Golf (AEG), le
système de handicaping évoluera à compter du 1er janvier 2012. Deux axes de
modification du système de gestion des index supérieurs à 36, une méthode
simplifiée et beaucoup plus valorisante pour les joueurs concernés, et le
remplacement du SSJ (Scratch Score Jour) par un système d’ajustement
automatique de la zone tampon.
Dès le 1er janvier 2012, la méthode de gestion va évoluer à la suite de
changements apportés par l’AEG. Les principaux changements sont les suivants :
Gestion des index >36 :
Fin des décimales, les index seront arrondis à l’entier inférieur
Ex : un joueur de 43,8 aura désormais un index de 43.La baisse de l’index se fera
de 1 point par coup joué en dessous de son handicap de jeu (ex : 38 points
Stableford pour un joueur 43 entraînera une baisse de son index de 2 points).
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Fin de la remontée d’index en cas de contre performance pour les joueurs de cette
catégorie.
Ex : si un joueur d’index 40 totalise un score de 25 points Stableford, son index ne
bougera pas.
Calcul des coups reçus :
Le différentiel trouvé pour le joueur d’index 36 sera systématiquement utilisé pour
les joueurs d’index supérieur.
Ex : si le joueur d’index 36 bénéficie de 39 coups reçus, les coups reçus par un
joueur d’index 40 seront de 40 + 3 = 43 coups, pour un joueur 54, ce sera 54 + 3 =
57 coups.
Pour tous les index :
Le SSJ (Scratch Score du Jour) qui permettait d’ajuster le SSS pour tenir compte
des conditions spécifiques de la compétition, sera remplacé par un système
d’ajustement
automatique
de
la
zone
tampon
en
fonction
des
performances/contreperformances d’ensemble des joueurs disputant la
compétition.
Le tableau suivant résume les conditions de variation de l’index, à compter du 1er
janvier 2012 pour les différentes catégories de joueur :
PERFORMANCE

CONTRE
PERFORMANCE

Catégorie

Index

Coefficient
baisse

de Zone tampon

Remontée

1

jusqu'à 4.4
de 4.5 à 11.4

3

de 11.5 à 18.4

4

de 18.5 à 26.4

5

de 26.5 à 36

6

de 37 à 54

au 35-36
pts
Stableford
au 34-36
pts
Stableford
au 33-36
pts
Stableford
au 32-36
pts
Stableford
au 31-36
pts
Stableford
au non
applicable

+ 0.1

2

- 0.1 par point
dessus de 36
- 0.2 par point
dessus de 36
- 0.3 par point
dessus de 36
- 0.4 par point
dessus de 36
- 0.5 par point
dessus de 36
- 1 par point
dessus de 36

*

+ 0.1
+ 0.1
+ 0.1
+ 0.2
non
applicable

*Les joueurs de catégorie 5 ne pourront pas remonter au-dessus de 36 d’index en
cas de contre-performance.
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Rappels de correspondance :
Site internet : vous trouverez sur http://golfeurs.remarde.free.fr des informations
complémentaires sur les tournois et les rencontres et tout ce qui peut vous être
utile dans votre activité des Golfeurs de la Rémarde.
Correspondances générales : les correspondances par voie postale sont à
adresser :
Union - Golfeurs de la Rémarde
Mairie de Rochefort,
78730 Rochefort en Yvelines
Les correspondances générales par courriel sont à adresser à :
golfeursdelaremarde@yahoo.fr
Envoi des bulletins d'inscription aux rencontres : à adresser à l'organisateur dont
nom et adresse figurent sur le bulletin
Nous vous rappelons que la licence et le certificat médical sont exigibles
pour toutes nos manifestations.
Bonnes parties avec les Golfeurs de la Rémarde
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