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       nombreux 

 
 

N° 6 – mars 2015 
 

 

 

Chers amis golfeurs, 

 
La saison sportive 2015 va bientôt reprendre et nous vous présenterons prochainement le 

calendrier des compétitions 2015. 

 

La composition de la Commission Sportive s’est élargie avec la nomination d’Eric DURINA 

en tant qu’adjoint à la présidence de cette commission. Cette évolution permettra à la 

commission sportive  d’être plus représentée sur le terrain pour mieux répondre à vos 

attentes. 

 

Le dynamisme de la commission sportive et du comité directeur rend notre association de 

plus en plus attractive.  

Le retour de Marvin CHASSAGNAC, membre PGA, en tant que membre de notre club le 

prouve. Marvin CHASSAGNAC viendra parfaire son swing au golf du Coiroux et nous le 

remercions de son retour dans son club d’origine.  

 

En accord avec l’entente actuelle entre le syndicat et notre club, nous vous précisons que  

Marvin CHASSAGNAC ne dispensera aucun enseignement (payant ou gratuit) sur le golf du 

Coiroux. Valéry DUFRESNE est le seul enseignant habilité à dispenser des cours 

individuels, collectifs et au sein de l’école de golf. 

 

Bon swing à tous, 

 

Pierre-Jean DALESME 

Président de la Commission Sportive 
                              

 

 

 

 

 

La gazette 



 

 

Dimanche 22 mars à 09h30 
 

       Nous vous attendons  
       nombreux 

____________CCoommppééttiittiioonnss  àà  vveenniirr  ……  
  

 

Scramble 

d’ouverture 
 

La première compétition de la saison aura lieu le dimanche 22 mars en scramble par équipe de 

4 à 6 joueurs. 

Les départs auront lieu en shot-gun à 11h00. 

  

Les inscriptions pour cette rencontre se font au chalet, ou en composant  

le 05.55.27.26.93. 

 

 

Réservez cette date, affûtez vos clubs, préparez les casse-croûtes et retrouvons autour 

des greens. 
 
 

 

 

 

 

Compétition 

des Laforges 

Cette rencontre organisée par 

les frères Laforges se 

déroulera en Stroke Play 

dimanche 29 mars 
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Les compétitions 

du jeudi 
 

 

Comme chaque année les compétitions du jeudi reprennent le jeudi 26 mars prochain.  

Ces rencontres sont jouées en stableford et compte bien sûr pour l’amélioration de votre 

index.  

Prix des inscriptions :  

                             membre du Golf Club d’Aubazine-Corrèze = 5 euros 

                             non membre du Golf Club d’Aubazine-Corrèze = 8 euros 

                             non FFG = 10 euros 
 

 

Match play 

2015 
 

 

Suite à différentes demandes, Florian Rouanne, Guy Boudaud et Jean-Luc Lescomere se sont 

portés volontaires pour organiser le tournoi de match play de l’année 2015.  

 

Cette compétition est réservée aux membres de notre association et la participation est 

gratuite. 

 

Vous pouvez vous inscrire par téléphone au 05.55.27.26.93 ou sur le panneau d’affichage 

du chalet. 
 

 

Date limite d’inscription le 30 mars 2015 
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GGrraanndd  pprriixx  

jjeeuunneess  

  

  

  

LLee  33èèmmee  ggrraanndd  pprriixx  jjeeuunneess  dd’’AAuubbaazziinnee  

aauurraa  lliieeuu  eenn  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn..  

  

CCoommmmee  cchhaaqquuee  aannnnééee  nnoouuss  aauurroonnss  

bbeessooiinn  ssuurr  lleess  ddeeuuxx  jjoouurrss  ddee  

ppeerrssoonnnneess  ppoouurr  aassssuurreerr  eennttrree  aauuttrree  

llee  rreeccoorrddiinngg,,  ll’’eennccaaddrreemmeenntt  ddeess  

ééqquuiippeess  ddee  mmooiinnss  ddee  1133  aannss,,  ……  

  

SSii  vvoouuss  ppoouuvveezz  ppaasssseerr  qquueellqquueess  

hheeuurreess  aavveecc  nnoouuss,,  mmeerrccii  ddee  

ccoonnttaacctteerr  EErriicc  DDuurriinnaa  aauu  0066--0077--3377--

2266--3300    

oouu  ppaarr  mmèèll  eedduurriinnaa@@ssddiiss1199..ffrr  
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________CCoommpplliiqquuéé  llee  ggoollff  ??????____________________  
  

  

 



 

 

Dimanche 22 mars à 09h30 
 

       Nous vous attendons  
       nombreux 

________LLeess  nneewwss  ddeess  jjeeuunneess____________________  
 

Le samedi 21 et le dimanche 22 était organisé sur le magnifique parcours de Royan la 

traditionnelle rencontre entre les meilleurs moins de 17 ans des ligues d’Auvergne, de 

Poitou Charente, du Centre et du Limousin. L’équipe du Limousin était encadrée par Jérôme 

Cantagrel et Jacques Thomas. 
 

8 minimes/benjamins se sont affrontés sur 8 simples  match play sur 9 trous chaque 

équipe devant comporter 2 filles minimum. 

Pour le Limousin 2 minimes et 4 benjamins et 2 benjamines (pour Aubazine le minime Paul 

Goyer, et les Benjamins Nicolas Goyer et Antonin Rouanne)  
 

1er Auvergne ………………………….90 points 

2ème Centre………………………..81 points 

3ème Poitou/Charente………  65 points 

4èmeLimousin ……………………….54 points 
 

Les U12 se sont affrontés sur 3 greensomes match play sur 9 trous chaque équipe devant 

comporter 2 filles minimum. 

Pour le Limousin forte participation des jeunes d’Aubazine puisque 6 sur 8 sont issus de 

notre école de golf (Mathilde Martinie, Romain Vinatier, Clément Biéda, Raphaël Billat, 

Antonin Plas, Pierre Maugein) 
 

1er Centre…………………………52 points 

2ème Limousin……………………35 points 

3ème Poitou/Charente………..34 points 

L’Auvergne n’a pas présenté d’équipe. 
 

Félicitations à tous les joueurs qui ont fait le maximum pour porter haut les couleurs de 

notre club.  
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____________NNNooosss   éééqqquuuiiipppeeesss________________________  
 

La saison est repartie et déjà nos équipes se préparent. Voici leurs programmes pour 

l’année 2015. 

 

Equipe Séniors : 
 

L’équipe séniors participe à deux épreuves cette année encore. 

 

- Le championnat se joue en strokeplay avec une équipe de 6 joueurs dont on conserve les 

5 meilleurs scores. Les 7 premières rencontres  servent à déterminer un 

premier classement. Dans un deuxième temps des 1/2 finales se déroulent à Neuvic et 

enfin à La Jonchère, les finales, qui établissent le classement définitif. 

 

- La coupe se joue en stableford avec également une équipe de 6 joueurs dont on conserve 

les 5 meilleurs scores. Un classement est établi à l'issue des 10 matches en brut et en net. 

 

Pour participer il faut avoir 55 ans et bien sûr être licencié, à jour de sa cotisation à 

l'association  et avoir déposé son certificat médical.  

 

L'équipe championnat est constituée en général d'index inférieurs à 11 et l'équipe coupe 

d'index inférieurs à 18. Le réservoir de joueurs participants est d'environ une vingtaine, 

mais il apparaîtra de nouveaux joueurs cette saison.... 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Patrick Soulier au 06.30.38.00.26      

ou par mèl : soulier.patrick@sfr.fr 

 

LIEUX DATES LIEUX DATES

MORTEMART jeudi 09/04/2015 AUBAZINE jeudi 09/04/2015

LIMOGES jeudi 23/04/2015 PORCELAINE jeudi 23/04/2015

SOUILLAC jeudi 07/05/2015 St JUNIEN jeudi 07/05/2015

AUBAZINE mardi 26/05/2015 NEUVIC mardi 26/05/2015

PORCELAINE mardi 02/06/2015 MORTEMART mardi 02/06/2015

BOURGANEUF jeudi 11/06/2015

St JUNIEN jeudi 25/06/2015 CHAMMET jeudi 25/06/2015

BRIVE jeudi 09/07/2015 LIMOGES jeudi 09/07/2015

NEUVIC mardi 01/09/2015 SOUILLAC mardi 01/09/2015

LA JONCHERE finale jeudi 10/09/2015 BRIVE jeudi 10/09/2015

CHAMPIONNAT INTERCLUB COUPE DU LIMOUSIN
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D'autre part, l'organisation du trophée des 2 vallées  génère un petit excédent de 

trésorerie qui se cumule depuis la première édition. Les responsables ont décidé de faire 

un don de 100€  à chaque école de golf d'Aubazine et de Planchetorte.  

Le don à celle  du Coiroux a permis de financer les goûters des enfants.  

 

La preuve s’il en était besoin que les anciens pensent aux jeunes merci à eux. 
 
 
 

Equipe AUMILI : 
 

Comme chaque année les joueurs d’Aubazine vont participe en 2015 à la ronde AUvergne 

MIdi-pyrénées LImousin ; 

 

La ronde AUMILI est un ensemble de compétitions seniors jouées entre 6 clubs des 

régions précitées : 

- Aubazine (Golf du Coiroux) 

- Aurillac (Golf de Haute Auvergne) 

- Brive (Golf de Planchetorte) 

- Montal (Golf de Montal) 

- Rodez (Golf du Grand Rodez) 

- Souillac (Souillac Golf & Country Club) 

 

Cette compétition est accessible aux joueurs ayant un index inférieur à 43, et âgés de 50 

ans pour les dames et 55 pour les hommes, être licencié, à jour de sa cotisation à 

l'association  et avoir déposé son certificat médical.  

 

Dates des rencontres : 

- le 14 avril au Coiroux en 4 balles 

- le 21 avril à Souillac en greensome 

- le 5 mai à Brive en scramble 

- le 19 mai à Haute Auvergne en 4 balles 

- le 9 juin à Rodez en scramble 

- le 30 juin finale à Montal en foursome 

 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Pierre Chalard au 

06.81.99.47.04.      ou par mèl : chalardpierre@orange.fr  
 
  

 
 

 
 

mailto:chalardpierre@orange.fr
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Golfs de la ronde AUMILI 

 

  
Rodez   

Souillac  

 
Brive 

 
Montal  

 
Coiroux Aubazine  

 
Aurillac-Haute Auvergne  
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Equipe 1 homme et mid-amateur : 

 

EEnn  pprrééppaarraattiioonn  ppoouurr  lleess  pprroocchhaaiinnss  cchhaammppiioonnnnaattss  ddee  FFrraannccee,,  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’ééqquuiippee  11  eett  

mmiidd--aammaatteeuurr  ssee  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss  ddiimmaanncchhee  11eerr  mmaarrss  aauuxx  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’ééqquuiippee  11  ddee  BBrriivvee  àà  

ppllaanncchheettoorrttee  ssoouuss  lleess  bboouurrrraassqquueess  eett  llaa  pplluuiiee..  

  

AApprrèèss  ddee  ffoouurrssoommeess  ccoommpplliiqquuééss  llee  mmaattiinn  ppeerrdduuss  44  àà  00,,  uunnee  bbeellllee  rreemmoonnttééee  eenn  ssiimmppllee  

ll’’aapprrèèss--mmiiddii  aa  ppeerrmmiiss  àà  nnooss  jjoouueeuurrss  ddee  nnee  ss’’iinncclliinneerr  qquuee  dd’’uunn  ppooiinntt  66,,55  àà  55,,55..    

  
RRééssuullttaattss    sseess  ffoouurrssoommeess  ::    

--  PPiieerrrree--JJeeaann  DDaalleessmmee  eett  EErriicc  DDuurriinnaa  ppeerrddeenntt  33  eett  22  ccoonnttrree  QQuueennttiinn  DDeegguuiinnee  eett  BBaattiissttee  

CChhaammpp  

--  FFlloorriiaann  RRoouuaannnnee  eett  UUggoo  SSoouullaarruuee  ppeerrddeenntt  33  eett  11  ccoonnttrree  MMaaxxiimmee  LLaaggaassssee  eett  HHuuggoo  PPeerreeiirraa  

--  LLaauurreenntt  GGoouutt  eett  NNiiccoollaass  GGuueettttoonn  ppeerrddeenntt  11  ddoowwnn  ccoonnttrree  TThhééoo  PPeerreeiirraa  eett  PPaauull  LLaappllaanncchhee  

--  YYaann  PPaammbboouuttzzoogglloouu  eett  PPiieerrrree  GGééllyy  ppeerrddeenntt  44  eett  33  ccoonnttrree  SSiimmoonn  SSccootttt  eett  MMaaxxiimmee  RRoocchhee  

  

RRééssuullttaattss  ddeess  ssiimmpplleess  

--  PPiieerrrree--JJeeaann  DDaalleessmmee  ggaaggnnee    33  eett  22  ccoonnttrree  BBaattiissttee  CChhaammpp  

--  FFlloorriiaann  RRoouuaannnnee  ééggaalliittéé  ccoonnttrree  QQuueennttiinn  DDeegguuiinnee    

--  JJéérrôômmee  DDoouummaayyrreenncc  ggaaggnnee  33  eett  22  ccoonnttrree  MMaaxxiimmee  LLaaggaassssee    

--  LLaauurreenntt  GGoouutt  ggaaggnnee  33  eett  11  ccoonnttrree  SSiimmoonn  SSccootttt  

--  NNiiccoollaass  GGuueettttoonn  ggaaggnnee  33  eett  11  ccoonnttrree  HHuuggoo  PPeerreeiirraa    

--  YYaann  PPaammbboouuttzzoogglloouu  ggaaggnnee  44  eett  33  ccoonnttrree  PPaauull  LLaappllaanncchhee    

--  EErriicc  DDuurriinnaa  ppeerrdd  33  eett  22  ccoonnttrree  MMaaxxiimmee  RRoocchhee  

--  UUggoo  SSoouullaarruuee    ppeerrdd  33  eett  22  ccoonnttrree  TThhééoo  PPeerreeiirraa  

  

  

BBrraavvoo  àà  ttoouuss  nnooss  jjoouueeuurrss  qquuii  oonntt  rrééssiissttéé  eett  bbiieenn  ddééffeenndduu  nnooss  ccoouulleeuurrss..  

  

  

  

____________NNNeeewwwsss________________________  
  

Les prochains championnats de France universitaires se dérouleront les 23 24 et juin 

prochain sur le golf de Brive Planchetorte. 

 

Afin  d’organiser au mieux cette compétition, nos amis Brivistes nous sollicite pour 

participer en tant que commissaires, recording… sur une ou plusieurs journées. 

 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter Carole à l’accueil ou au 05.55.27.26.93 
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__________LLee  ccooiinn  ddee  ll’’aarrbbiittrree____________________  
 
 
 
 

 

Eau fortuite 

dans un 

bunker : Règle 

n° 25-1 

 

  

CC’’eesstt  llaa  ppéérriiooddee,,  iill  pplleeuutt  eett  

bbiieenn  ssoouuvveenntt  lleess  bbuunnkkeerrss  

ssoonntt  rreemmpplliiss  dd’’eeaauu..  SSii  vvoottrree  

bbaallllee  ssee  ttrroouuvvee  ssoouuss  lleess  

ccaannaarrddss……  vvooiiccii  lleess  

ppoossssiibbiilliittééss  ppoouurr  llaa  jjoouueerr..  

 

 

Tout d’abord ce bunker est considéré comme un terrain en condition anormale et c’est la 

règle 25 qui s’applique. 

 

Bien sûr vous pouvez jouer la balle comme elle repose c'est-à-dire dans l’eau… 

 

Mais vous pouvez également vous dégager : 

- sans pénalité à une longueur de club du point le plus proche de dégagement à 

l’intérieur du bunker et sans se rapprocher du trou. 

- avec un coup de pénalité à l’extérieur du bunker  sans limite de distance en prenant 

comme axe le point où la balle reposait et le trou. 
 

 
 

  


