Section

Golf

L’ECHO DES PARCOURS
N°9 - 2° trimestre 2009
Avant propos :
Cette année 2008-2009 votre section - au 15 avril - compte 162 membres, dont 6 ont un
index inférieur à 20. Invitez donc vos amis golfeurs à nous rejoindre en participant à une
sortie.
Pour adhérer, ou vous procurer des tickets, le secrétariat USSA vous est ouvert les
lundi, mercredi et jeudi de 16 à 19 h et le samedi de 14 à 16 h.
L'activité de la Section :
L'activité de l'année 2009 a été divisée en 4 périodes avec des rencontres toutes les 2
semaines
• La 1° comptant 4 rencontres entre la fin mars et la 1° semaine de mai, a commencé
par Rochefort et se terminera à la Queue-Les-Yvelines le 6 mai.
• La 2° comptant également 4 rencontres se déroulera entre la 3° semaine de mai et la
fin juin. Les bulletins d'inscription figurent en 3° page de cet ECHO. Pendant cette
même période, une sortie sur 2 jours dans le Loiret est organisée pendant la
dernière semaine de mai. Il reste des places disponibles sur chacun des parcours
• La 3° période doit vous permettre de prendre des vacances, d'améliorer encore la
qualité de votre jeu et de retrouver vos partenaires habituels sur des parcours de votre
choix
• La 4° période comportera 5 rencontres à Maintenon (semaine 37), Béthemont
(semaine 39), Champ de Bataille (7 octobre), Guerville (semaine 43) pour s'achever
comme d'habitude à Rochefort le 6 novembre.
Les tournois 2008 se poursuivent :
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 a été diffusé, en novembre 2008. Vous l'avez égaré ? Faites le nous savoir.
Questions et réponses
Comment sont répartis les participants pour la constitution des camps, lors des rencontres:
Chaque organisateur d'une sortie est le maître à bord et comme tout décideur, il s'appuie sur
des données, dont la principale est le tableau des participants qui recense, après chaque
sortie, ceux qui ont joué ensemble, l'objectif étant de faire en sorte que, dans la mesure du
possible, deux participants ne jouent pas 2 fois de suite ensemble. C'est simple…
Mais cela devient un peu plus compliqué lorsque le jour de la dite sortie, des participants
aux tournois décident de jouer leur match ce jour là.
Ensuite il faut essayer à la fois de faire en sorte que la rencontre se déroule dans une bonne
ambiance, ce qui est très facile compte tenu de la qualité de nos membres, mais plus
compliqué lorsqu'il s'agit de déterminer s'il faut mettre ensemble des joueurs ayant des index
voisins ou de constituer des camps composés de participants chevronnés et débutants.
Il faut que tous les participants y trouvent leur compte, et acceptent dans la bonne humeur, la
décision de l'organisateur.
L'organisateur, c'est un ami et un partenaire.
Aidez le dans sa tache difficile.
Respectez les délais de réponse indiqués
Renvoyez vos bulletins complétés par voie postale ou internet
Licence et certificat médical
La licence accordée par la FFG sur demande du joueur est valable du 1° janvier au 31
décembre de l'année civile. Le certificat médical qu'il doit remettre à son club ou association
est valable pour la même période. Il est obligatoire pour l'enregistrement des scores.
La période de validité de la licence (et du certificat médical), n'a aucun lien avec l'exercice
de l'USSA calé sur l'année scolaire du 1° septembre au 21 août de l'année suivante.
Etiquette et convivialité
Savez vous que les aires de départ sont très souvent abîmées par les coups d'essai des
joueurs.
Certains clubs interdisent d'ailleurs les coups d'essai sur ces aires. Les autres n'en pensent
pas moins.
Aimez vous les aires de départs tellement labourées qu'il faut chercher une place pour
planter son tee et poser ses pieds de telle sorte qu'ils ne soient pas en porte à faux.
Non bien sûr ! Alors ne rejoignez pas le clan des "sangliers laboureurs"
Vous avez fait une belle approche et vous êtes sur le green, avec le trou à portée, la pelouse
est propre et la ligne de put est évidente. Aimez vous qu'un autre joueur la piétine? Ou se
mette dans son alignement, qu'il parle ou bouge lorsque vous êtes à l'adresse ?
Pensez aux autres qui répondent comme vous : NON
USSA – ussamil@yahoo.fr

2° période 2009 - 1° rencontre

Mardi 19 mai

CELY
Prénom :
Greeen Fee

Nom :

Rendez-Vous 9h00

Index :

Organisateur : Jean-François SAMUEL
12 rue du Grand Ecu – 78730 ST ARNOULT en Yles

4 tickets
jean-francois.samuel@orange.fr
01 30 41 23 43

Inscription à transmettre à l'organisateur avant le 13 mai 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2° période 2009 - 2° rencontre

Rendez-Vous 9 h 00
Mardi 2 juin
FEUCHEROLLES
Nom :
Prénom :
Index :
G F 42 € - Dames et + 60 ans : 35 €
Organisateur : Jean-Paul GUERRE
20, rue des grands Meurgers 78730 ST ARNOULT en Yles

guerre.bizeul@wanadoo.fr
91410 01 30 59 38 01

Inscription à transmettre à l'organisateur avant le 26 mai 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2° période 2009 - 3° rencontre

Vendredi 19 juin
ROCHEFORT
Rendez-Vous 10 h 30
Nom :
Prénom :
Index :
La rencontre sera suivie par l'assemblée générale de la section
Green Fee
4 Tickets
Organisateur : Annick Besnier
4 Domaine des Aulnes

78830 - BULLION

ajf.besnier@gmail.com
01 30 41 37 30

Inscription à transmettre à l'organisateur avant le 13 juin 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2° période 2009 - 4° rencontre

Mardi 30 juin
Nom :

AUGERVILLE
Prénom :
Green Fee : 23 €

Organisateur : Bruno SEMAIN
32 rue de Chambord

78760 JOUARS - PONTCHARTRAIN

Rendez-Vous 9h 00

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

Inscription à transmettre à l'organisateur avant le 23 juin 2009

Renvoyez votre bulletin par courrier postal ou électronique, avant
la date fixée, votre organisateur vous en saura gré
USSA – ussamil@yahoo.fr

