Section

Golf

L’ECHO DES PARCOURS
N°7 - 4° trimestre 2008
Avant propos :
A la saison dernière, notre section comptait plus de 160 membres et nous espérons faire au moins aussi bien
cette année, invitez vos amis à nous rejoindre et à participer aux sorties

Inscriptions :
Nous rappelons que 'lannée statutaire de l'USSA débute le 1° septembre : vous devez renouveler votre
adhésion à l'USSA et à la section Golf et vous pouvez le faire avant la reprise.
Pour ce faire :
? Nous vous accueillerons au forum qui se tiendra au stade de St Arnoult le samedi 6 septembre,
? Le secrétariat USSA ouvrira ses portes dès le lundi 1er septembre aux heures habituelles.

L'activité du 2° trimestre 2008 :
Mercredi 31 mai / Orléans Limère (Blue Green)
Mardi 3 juin : Cély (Albatros + Golfy)
Mardi 19 juin : Maintenon (Golfy)
Vendredi 27 juin : Rochefort
Les tournois se poursuivent : Restent en lice :
en simple : B.semain/M.Droguet en principal – F.Poirier vainqueur de la "consolante"
en équipes : Semain-Millot/Droguet M & F en principal et Poirier-Soboul/San Juan-Ygonin en consolante

La suite de la saison 2008
La liste des parcours prévus au 4° trimestre 2008 a été arrêtée :
Les bulletins d’inscription figurent en annexe
Pour découvrir accès et parcour s consultez le site de la fédération: http://www.ffgolf.org/ ou celui de France
Golf : http://www.francegolf.fr/index.aspx?section=27
Nous allons dès l'automne préparer la liste des parcours que nous vous proposerons au 1° semestre 2009.
Vous avez des propositions ? Faites nous en part.

Le site Internet de l’USSA-GOLF : Allez voir à l’adresse : http://perso.orange.fr/USSAgolf,
Vous y trouverez 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.

USSA – ussamil@yahoo.fr

L'annuaire 2008-2009
Il sera diffusé par envoi séparé, en octobre 2008

Questions et réponses
Que signifie Green Fee de base sur les bulletins de participation aux rencontres?
C'est le tarif affiché par le club pour les joueurs extérieurs au club ou consenti à notre association.
La majorité d'entre vous disposent de carnets de tickets valables sur les golfs du groupe Albatros et le tarif
semaine est de 4 tickets.
D'autres assez nombreux maintenant, disposent du livret GOLF-O-MAX qui leur permet de jouer
généralement à 2 pour le prix d'un seul GF.
D'autres disposent d'une carte Blue Green ou d'une carte Golfy qui leur permet d'avoir des réductions.
Quelques golfs consentent des tarifs privilégiés certains jours de la semaine, nous essayons de fixer les
rencontres ces jours là, mais alors les réductions ne sont plus avantageuses, ce qui est le cas
d'AUGERVILLE où nous jouons chaque année le mardi.
Départ en shot gun : N'ayez pas peur, personne ne vous prendra pour cible.
Il ne s'agit pas d'une formule de jeu, mais d'une organisation des départs qui permet à toutes les
équipes présentes de partir en même temps, mais de départs différents. Tout le monde termine ainsi
en même temps, ce qui permet de se retrouver tous au 19 ° trou, facteur de convivialité.
Ceci implique que tous le joueurs doivent être impérativement en place au départ qui leur est désigné
qui peut se trouver à plus d'un kilomètre du départ du 1. En pratique tous le joueurs doivent quitter
le club-house au moins 15 minutes avant l'heure fixée.

Etiquette et convivialité
L'étiquette, c'est le "savoir vivre" du golf. Voici quelques règles simples que nous vous demanderons de
respecter scrupuleusement pendant les prochaines rencontres (au moins) afin que leur respect devienne
automatique pour les suivantes:
1 - Ne bougez ni parlez lorsqu'un partenaire est à l'adresse, au départ, sur le parcours ou sur le green
2 - quand vous arrivez sur le green, placez votre chariot du coté du départ suivant, et ne vous mettez pas
dans l'alignement du joueur
3 – jouez une balle provisoire si vous n'êtes pas sûr de retrouver celle que vous avez déjà jouée.
4 – Dans la mesure du possible, à la fin du parcours, attendez l'arrivée du dernier joueur de la dernière partie
avant de partir.
Vos partenaires reconnaitront là votre bonne éducation.

Golf à découvrir :
Le Vaudreuil : 18 trous, par 72/6224 mètres maximum, plat et boisé : Plus vieux parcours de l'Eure, le
Vaudreuil a été dessiné il y a plus de 45 ans par Fred Hawtree qui a su préserver le site naturel de 100
hectares plantés d'arbres centenaires. Le club- house date du XVIIe siècle.

Partenariat :
Bon nombre d'entre vous fréquentent déjà le " GOLF SHOP 91" à Villiers le Bacle pour leurs achats
matériels et textiles. Ce magasin bien achalandé, peu avare de conseils et de prêts de d'équipements, consent
une remise de 15% à tous les adhérents de l'USSA (hors promos). N'hésitez donc pas à vous présenter sous
cette étiquette, vous recevrez le meilleur accueil.

Le dernier mot :
Les règles du Golf ont (légèrement) été modifiées. Vous pourrez en trouver un exemplaire sur les golfs ou
sur le site de la Fédération.
Lors des rencontres organisées, il est indispensable que les participants disposent d'une licence à jour et
pour les compétitions enregistrées auprès de la FFG, qu' un certificat médical ait été déposé.

USSA – ussamil@yahoo.fr

4° trimestre 2008 - 1° rencontre

Mercredi 10 septembre

BETHEMONT
Prénom :
Greeen Fee

Nom :

Rendez-Vous 9h00

Index :
4 tickets ou 35 €

Organisateur : Francis Léger
52 rue de Glatigny – 78150 – Le Chesnay

francisleger78@aol.com
06 70 81 12 52

Inscription à transmettre à l'organisateur avant le 2 septembre 2008
? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4° trimestre 2008 - 2° rencontre

Mardi 23 septembre
Nom :
Tarif

LE VAUDREUIL
Prénom :

Organisateur : Bruno Semain
32 rue de Chambord

78760-Jouars-Pontchartrain

Rendez-Vous 9h45

Index :
20 €
ussasem1@orange.fr
91410 06 11 64 18 58

Inscription à transmettre à l'organisateur avant le 17 septembre 2008
? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4° trimestre 2008 - 3° rencontre

Rendez-Vous 8h15
Mercredi 8 octobre FORGES LES BAINS
Départ en shot gun (tous en même temps) - Résultat enregistré
Nom :
Prénom :
Index :
Tarif parcours, repas et enregistrement 50 €
€
Organisateur : Jean-François Samuel
12 rue du Grand Ecu

78730-ST ARNOULT en Yles

jean-francois.samuel@wanadoo.fr

06 07 47 63 89

Inscription à transmettre à l'organisateur avant le 1° octobre 2008
? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4° trimestre 2008 - 4° rencontre

Mercredi 22 octobre
Nom :

MARIVAUX
Tarif de base : 30 €
Prénom :

Organisateur : Gérard Soboul
12 rue des Grandes Vignes

91310 - MONTLHERY

Rendez-Vous 9h00

Index :
gerard.soboul@wanadoo.fr
06 85 10 69 84

Inscription à transmettre à l'organisateur avant le 16 octobre 2008
? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4° trimestre 2008 - 5° rencontre

ROCHEFORT
Vendredi 7 novembre
Nom :
Prénom :
Tarif de Base
Organisateur : Annick Besnier
4 Domaine des Aulnes – 78830 Bullion

Rendez-Vous 11h00

Index :
4 tickets
ajf.besnier@gmail.com
01 30 41 37 30

Inscription à transmettre à l'organisatrice avant le 2 novembre 2008

USSA – ussamil@yahoo.fr

