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Sortie Champagne
Un grand moment de convivialité à notre sortie d’automne
dans la région de TROYES où nous avons pu apprécier les spécialités culinaires et exercer nos talents sur trois magnifiques
golfs.
Tous d’abords après s’être tous réunis à l’Auberge Sans Nom à
CHAOURCE pour un déjeuner copieux, nous avons rejoint le
majestueux club house du golf de la Cordelière avec son parcours
classé parmi les plus beaux golfs de France, ancienne propriété
des Comtes Chandon de Briailles, vaste tapis de verdure vallonné
et constellé de pièces d’eau et d’arbres centenaires.
Après un diner succulent et une bonne nuit de repos, pendant que
certains partaient pour visiter TROYES, en omettant pas d’effectuer quelques emplettes dans Market avenue, d’autres se rendaient
au golf de l’Ermitage dirigé par Mélanie ancienne sous-directrice
du golf de Rochefort.
Le temps orageux n’a pas permis d’apprécier toutes les qualités de ce parcours champêtre en parfait état, mais nous avons
apprécié son accueil sympathique.
Il restait à nous diriger au golf de la Forêt d’Orient pour y loger au très bel hôtel « Best Western » 4 étoiles dans des
chambres très confortables après un diner digne de sa renommée.
Le soleil était de retour pour clore ce séjour sur un parcours déroulant ses fairways dans un havre de verdure qui nous a permis de pratiquer notre passion dans un environnement varié où se marient harmonieusement forêts, plaines et étangs.
Un déjeuner composé principalement d’andouillettes, spécialité de la région, a réuni la plupart des participants et fêter en
même temps que la clôture de cette escapade un anniversaire arrosé comme il se doit : au champagne.

Assemblée Générale—13 Juin 2014
Après un bel après-midi ensoleillé, 50% des adhérents présents ou représentés se sont retrouvés pour leur
AG ordinaire. Sous la conduite de B.SEMAIN, ils ont validé
les bilans moraux et financiers présentés par le président
F.POIRIER et le trésorier JF SAMUEL. Le président a exposé les objectifs 2014-2015 de notre association et en particulier le RDV des 50 ans du golf de ROCHEFORT.
Les membres du bureau, exceptés R.JAMART et F.LEGER
se sont représentés. D.LARGE a porté sa candidature.
Ils ont tous été élus à l’unanimité.
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Résultats du tournoi
La finale du tournoi est revenue à Francis POIRIER qui a battu Thierry HOLER.
Le comité du tournoi a mis en place une petite finale opposant les battus des demi-finales. Cette dernière a été
remportée par Aude PETITPREZ qui a battu Jean Pierre CARRERE.
Les autres lauréats sont : 5 Michèle LARGE ,6 Jean Michel HUEN, 7 Bruno SEMAIN, 8 Jean Paul GUERRE, 9
Alain BESSE, 10 Martine BENIZE, 11 Brigitte BEAUVALET, 12 Marc YGONIN, 13 Didier LARGE,14 Jacques JAMART, 15 Gérard COUTURIER,16 Jean François SAMUEL.

Challenge BORDRON
Voici les résultats des 3 premières sorties chez nos « adversaires ». La 4ème sortie aura lieu le 24 juin à CHEVANNES.

Sorties

Classement
1
2
3
4
Maintenon Maintenon : 78 Rémarde : 69 Marivaux : 65 Chevannes : 51
Marivaux Marivaux : 86 Chevannes : 67 Forges : 51
Rémarde : 37
Forges
Marivaux : 76 Rémarde : 73
Forges : 56 Chevannes : 49

5
Forges : 31
Maintenon : 14
Maintenon : 25

Le classement général après ces 3 sorties est le suivant :

Classement Marivaux : 227 Rémarde : 179 Chevannes : 167 Forges : 138

Maintenon : 117

50 ans du golf de ROCHEFORT
Un évènement exceptionnel le 27 septembre 2014 : le cinquantenaire du golf de Rochefort en Yvelines.
Au programme : compétition en shotgun limitée à 144 participants, diner et soirée.
La participation sera ouverte en priorité aux abonnés du golf, semainiers et plein temps. Les inscriptions se feront
directement au golf à compter du 1er septembre.
Votre association, les Golfeurs de la Rémarde sera l'un des partenaires de l'évènement et animera l'évènement.
Une communication plus détaillée sera diffusée en temps utile.

Forum 2014
Le forum 2014 se déroulera le samedi 13 septembre 2014 à ROCHEFORT. A cette occasion vous pourrez :

renouveler votre cotisation à l’UNION,

Renouveler votre adhésion aux Golfeurs de la Rémarde au même tarif que l’année précédente,

Vous inscrire pour le tournoi 2014-2015.
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