MARS 2016
N° 1

bruits de fairway
Sommaire :

le journal de l’Association Sportive

 Page 1 :
-Le mot du Président
-Le Capitaine des Jeux

Le mot du président

 Page 2 :
-Création Pôle Sportif
-Compétitions
-Composition Equipes
 Page 3 :
-Calendrier AS Seniors
-Propos de Joël Moreau
et Gilles Gouva
 Page 4 :
- QCM
- Animations

Rédacteur en chef :
Jean-Yves Le Mené

Une nouvelle année golfique démarre ! C’est avec plaisir que je communique aujourd’hui sur le nouveau support bimensuel bruits de fairway.
La deuxième nouveauté est la mise en place du pôle sportif (dont le capitaine des
jeux vous parle ci-dessous) qui nous a permis d’organiser des activités hivernales qui
ont connu un franc succès. Comme vous l’avez vu, Blue Green a entrepris d’importants travaux de réfection du club house qui nous permettront d’accueillir dans d’excellentes conditions les 50 compétitions inscrites au calendrier 2016. Je tiens particulièrement à remercier les membres du bureau qui se dévouent sans compter et tous
Jean-Yves Le Mené
les bénévoles, starters, commissaires qui participent tout au long de la saison à la vie
du club et de l’AS. Je suis un président à votre écoute, et je souhaite à toutes et tous
une excellente année golfique. La performance passe par le plaisir de jouer !! Bien amicalement.

Capitaine des Jeux : « En route pour 2016 ! Structurer, dynamiser, fédérer»
Interview d’Eric Monnin par Dominique Delpy (Communication)
DD : Pourquoi un Pôle Sportif ?
EM : Le club de Baden est le 3ème club de Bretagne avec plus de 800 licenciés dont 520 adhérents à l’Association Sportive. L’objectif n’est pas d’augmenter le nombre de joueurs mais de développer en qualité.
DD : Lors de l’AG de décembre, tu as employé les verbes Structurer, Dynamiser, Fédérer ?
EM : Structurer car sans structure, c’est le chaos. Avec l’accord des capitaines d’équipes, nous avons mis en place dès
janvier un calendrier d’entraînements sur un trimestre avec un programme établi. Les joueurs s’inscrivent sur 1 tableau
et le capitaine organise des ateliers en conséquence. Quel que soit le temps, on a plaisir à se retrouver, à échanger.
Eric Monnin Fédérer : La réussite du Pôle Sportif passe avant tout par l’adhésion et la volonté du plus grand nombre de joueurs de
compétitions ou joueurs loisirs. Le rôle du capitaine, élu démocratiquement par les joueurs, est d’organiser « la vie » de
son équipe par des entraînements structurés, des sorties amicales contre d’autres clubs ; des match play. Il lui incombe ensuite le
choix de former son équipe en vue de représenter le club. L’index n’est pas le seul gage de joueur en équipe, comptent aussi la
convivialité, la disponibilité, le bon esprit, l’envie de gagner ensemble. Dynamiser : Ce verbe est le « carburant » des deux précédents. Les mots, les belles intentions doivent être suivies des faits. Créer et entretenir une dynamique est indissociable de la motivation qui ne peut perdurer que par l’action de tous, joueurs et non joueurs. Chacun peut être force de proposition, toutes les idées et
initiatives sont les bienvenues.
DD : Que souhaites-tu ajouter concernant le Pôle Sportif ?
EM : Lorsque j’ai annoncé sa création en décembre 2015 à l’AG de l’AS, j’ai prudemment précisé que le projet souhaité en 2016 est la
construction et la solidification des fondations. En cette fin de 1er trimestre, nous sommes sur la bonne voie. L’organigramme prend
forme et chaque responsable « d’atelier » prend ses marques et apprivoise la dimension du travail à accomplir. En janvier et février
des sessions ont été organisées par un kinésithérapeute et une podologue pour comprendre comment prévenir les différentes blessures ou douleurs liées au golf ; deux sessions de formations aux règles élémentaires de golf ont été dispensées par Patrick Piriou
arbitre fédéral, d’autres chantiers sont en études pour la saison prochaine.
Je salue les starters qui officient tous les dimanches dans la cabane et sans qui les compétitions n’auraient
pas lieu ; ainsi que les commissaires présents pour le grand prix au mois d’avril. Notre club est un grand club,
un beau club, où chacun doit pouvoir trouver la place qui lui convient ; en accompagnant comme parrain un
débutant dans sa première compétition, en étant starter, joueur d’équipe, de loisir, caddy accompagnateur,
participant aux animations de loisirs, etc. Pour celui qui en a envie il y a toujours quelque chose à faire.
Bonne saison golfique à toutes et à tous !
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Calendrier des compétitions 2016
Dim 3
Dim 10
Sam 16
Dim 17
Dim 24

Dim 1er
Dim 8
Jeu 12
Dim 15
Dim 22
Dim 29

Dim 5
Dim 12
Dim 19
Dim 26

AVRIL
Master Blue Green (Greensome)
Coupe Château Haut Terrier (ind)
Grand Prix de Baden
Grand Prix de Baden
Coupe du Rotary Club (ind)

MAI
Coupe Chais St-François (ind)
Trophée Best Western (ind)
Interclubs Féminin
Trophée du Kiwanis Club de
Vannes (sc à 4)
Coupe Société Générale (ind)
Trophée Cefim et Arnold

Mer 27
Dim 31

JUIN
Coupe Optic 2000 (ind)
Coupe Soroptimist (ind)
Imprimerie Numetiket Golf Cup (ind)
Coupe du Roof (ind)

Composition des équipes
Mid HOMMES
Christophe GENDREAU
Pascal ESNAULT
Stéphane PICHON
François LELONG
Thierry GALAIS
Eric MONNIN
Mathieu EVENO

Dim 3
Mer 6
Dim 10
Mer 13
Dim 17
Mer 20
Dim 24

Dim 3
Dim 7
Mer 10
Dim 14
Mer 17
Dim 21
Mer 24
Dim 28

JUILLET
Coupe le Zing Café (ind)
Compétition de Classement
Coupe Renault (ind)
Compétition de classement (ind)
Coupe Mesure et Art du Temps (ind)
Compétition de classement (ind)
La Fête du Club avec les
Opticiennes (sc à 4)
Compétition de classement (ind)
Trophée du Lions Club Auray

AOUT
Compétition de classement
Coupe de la Ville de Baden (ind)
Compétition de classement (ind)
Compétition de l’AS (sc à 2)
Compétition de classement (ind)
Coupe UNICEF (ind)
Compétition de classement (ind)
Domaine de Rochevilaine (ind)

Dim 4
Dim 11
Dim 18
Sam 24
Dim 25

Dim 2
Dim 9
Dim 16

Dim 20

Ces 2 équipes sont les premières à entrer en compétition. Les
autres équipes seront présentées dans le prochain numéro.

DAMES
Betty PAPAIL
Catherine GOULLET
Louise GALAIS
Patricia GENDREAU
Véronique THUILLIER
Gaelle ROBINET
Ninon BARILLE
Nadine LE MENE

SEPTEMBRE
Coupe Volkswagen/HSBC
Coupe Crédit Agricole (ind)
Coupe AUDI (ind)
Championnat du Club (ind)
Championnat du Club (ind)

OCTOBRE
Coupe Champagne Paul Dangin (ind)
Coupe restaurant du Club (ind)
Coupe du Président et Capitaine
Des Jeux (sc à 2)

NOVEMBRE
Cross du Téléthon

Nadine Le Mené
(Lady capitaine)

« La mise en route de la section féminine 2016 a eu lieu lors de la réunion organisée le 27 février à Baden, salle du GREO. Une cinquantaine
de golfeuses étaient présentes dont de nouvelles recrues très motivées.
Après la présentation des différentes activités proposées par l’AS, les
joueuses ont fait preuve de beaucoup d’enthousiasme. Le mois de mars
verra les premières compétitions C.A.E.F. (le 24 à Ploemeur) et INTERCLUBS (le 31 à Caden). L’équipe 1ère féminine débutera la saison avec la
coupe Nathalie Foussier (les 2 et 3 avril au 24h du Mans). Dès le WE
suivant, ce sera le championnat de Bretagne qui se déroulera à Cicé
Blossac les 9 et 10 avril. » Nadine Le Mené (Lady capitaine)
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Calendrier des compétitions Seniors
AVRIL
Ven 1er : Trophée Daoudal

MAI
Mar 3 : Amicale Baden
Mar 24 : Challenge 56 Baden Rhuys

AOUT
Mar 30 : Championnat Equipes Bretagne Dames

JUIN
Mer 1er : Trophée Seniors
Jeu 2 : Trophée Seniors
Mar 21 : Demi-finale Hermine 56/29 Baden

OCTOBRE
Mar 18 : Amicale Baden

SEPTEMBRE
Mar 20 : Amicale Baden

Joël Moreau, capitaine des seniors vous parle
L’équipe senior masculine 2016
s’est reformée autour d’un
projet commun : à savoir représenter le club dans les compétitions fédérales par équipe :
championnats de France 3ème
division pour les seniors 1, promotion pour les seniors 2 (à
partir de 65 ans), le championnat de Bretagne seniors par
équipe 2ème division, la rencontre Bretagne-Pays-de-Loire
et Trophée Foussier. Elle entend représenter massivement
et qualitativement le club lors
des Trophées seniors, 9 compétitions fédérales individuelles
organisées par la Ligue de Bretagne et les Ligues voisines des

BdeL (10) et de Normandie
(4). Enfin, elle voudrait partager, lors de parties amicales
avec les autres licenciés, les
valeurs véhiculées par le golf,
loisir et compétition, par
l’application des règles et en
respectant l’étiquette et
prouver que malgré l’âge, il
est possible de réaliser agréablement un parcours en un
temps raisonnable. Les critères pour intégrer cette équipe sont basés sur l’âge, l’index, le ranking et la motivation. La porte est ouverte à
tous ceux qui ont des velléités pour intégrer le groupe.
Nouveauté en 2016 : on est

senior à partir de 50 ans. Les
jeunes quinquas vont donc
pouvoir disputer ces compétitions. Beaucoup d’entre eux
étant encore en activité, ou
indisponibles, seuls certains
ont pu se joindre à nous comme Pascal Esnault, Thierry
Gallais, Eric Monnin, Thierry
Barille et Yann Dutertre. Des
mutations de clubs ont également permis à Jean Grenier,
André Granal et Dominique
Delpy de rejoindre les rangs de
l’ancienne équipe. L’index
étant susceptible de ne pas
évoluer du tout au fil des années si aucune compétition

Paroles de golfeur senior (Gilles Gouva)
La section Senior va bien, elle est
en pleine évolution et recherche
de l’aide bien sûr, notamment
pour les starters. Nous accueillons en catégorie Seniors toutes
les personnes d’au moins 50 ans.
Nos équipes Sportives sont en
place sous le capitanat de Joël
Moreau, représentant l’AS, afin
de porter haut les couleurs de
Baden. Nous souhaitons développer l’esprit sportif et allons développer les rencontres festives. Le
but de l’AS est d’organiser des
rencontres amicales, caritatives
et officielles entre ses membres
dans le but d’échanges, de convivialité, de pratique sportive au
travers du golf et ainsi maintenir
la santé physique et morale de

ses adhérents. La finalité de
l’AS est de faire jouer un maximum de personnes. Comme
disait Gary Player, grand champion : « Le golf commence à 50
ans. » C’est un sport de seniors
qui peut se pratiquer dès le
plus jeune âge… En effet, c’est
à un certain âge que l’on découvre tous les charmes du
golf : recul sur le résultat, socialisation, sécurité pécuniaire,
temps libre. C’est une discipline où le risque traumatique est
limité car il n’est pas nécessaire
de fournir d’efforts très violents. En revanche, elle est utile
pour prévenir le vieillissement
ostéo articulaire, préserver
l’énergie et la force motrice et

permettre de conserver un peu
de souplesse et d’équilibre. En
terme de rapport « bienfaits/
risques » un peu comme le rapport « qualité/prix » au supermarché, le golf est donc vraiment une discipline unique. Le
golf est aussi un art de vivre tant
sur le parcours qu’en dehors.
Entre collègues ou entre amis,
avant et surtout après une partie, tout bon golfeur prendra du
temps pour apprécier un bon
repas ou une collation. Ce n’est
pas écrit dans les règles mais
tout aussi traditionnel qu’une
3ème mi-temps au rugby !!

JUILLET
Ven 1er : Amicale Baden

NOVEMBRE
Ven 4 : Shot Gun
Ven 18 : Amicale Beaujolais
Dim 20 : Cross du Théléthon

n’est entreprise, le ranking,
(anglicisme qui désigne la
comptabilité des scores sur
l’ensemble des compétitions
disputées par les joueurs) a
donc été instauré pour permettre d’établir un classement
hiérarchique plus significatif.
Quant à la motivation, elle est
évidente pour beaucoup d’entre nous quand on voit le peu
de disponibilité du parcours
tout au long de l’année, et le
nombre de participants lors
des compétitions du club. Elle
se mesure pour l’équipe par
l’assiduité aux entraînements
au practice et à leurs mises en
applications sur les parcours
avoisinants et lors des compétitions.

Les 10 commandements
du golfeur…
1– Calme et sourire continuellement
tu afficheras
2– Humour et joie, sans cesse, tu favoriseras
3– Bons coups et bon côté des gens,
seuls, tu commenteras
4– Colère et critique, toujours, tu éviteras
5– Préposé, surveillant et personnel, tu
respecteras
6– Mensonge et tricherie, jamais tu
n’oseras
7– Bien d’autrui, aucun, tu ne convoiteras
8– Rapidement, en tout temps, tu
t’exécuteras
9– Leçon de golf, hors des parcours, tu
obtiendras
10– Après la ronde, partenaires, tu
remercieras
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Testez vos connaissances golfiques… avec Patrick Piriou !!!
(arbitre fédéral)

Après avoir joué 2 coups après son drive au trou n° 1, Auguste est informé par un arbitre
qu’au départ sa balle était posée sur un tee, 10 centimètres environ devant les repères de départ. Auguste doit corriger son erreur en rejouant une balle depuis l’intérieur de l’aire de départ. Ce faisant,
Réponse A) Auguste jouera son 4ème coup, les coups effectués précédemment devant être comptés,
Réponse B) Auguste jouera son 1er coup, les coups effectués précédemment étant annulés,
Réponse C) Auguste jouera son 3ème coup dont une pénalité de 2 coups.
Réponse cachée dans ce numéro de bruits de fairway !!!

ANIMATIONS : Thierry Falise vous informe...
NOUVEAUX GOLFEURS :
Amis golfeurs, vous venez
de passer votre carte verte
et vous souhaitez partager
ce loisir avec d’autres golfeurs ? Vous souhaitez participer à une compétition ?
L’AS organise des compétitions découverte sur 9
trous et propose de vous
accompagner lors de votre
1ère compétition sur 18
trous et ce avec un golfeur
expérimenté : votre parrain. N’hésitez pas à nous
contacter, nous aurons
plaisir à répondre à vos
questions :
- Thierry Falise 0677341272
thierryfalisebassins@hotmail.fr

- Marie Boutelant
0612259787
marie.boutelant@gmail.com

L’année commence fort :
Le 9 février, malgré une météo
exécrable, 26 golfeurs ont participé au CONCOURS DE PRACTICE avec remise de prix et pot
organisé in situ avec une ambiance au top ! A la demande
générale, cette animation sera
renouvelée.

Merci à
qui a offert 30 seaux de balles.
Le 17 mars, plus de 50 personnes sont inscrites à la StPATRICK, compétition individuelle suivie d’une soirée au
restaurant
LA GRANGE A
JULES qui s’annonce festive.
Une tenue Irlandaise ou à défaut Golfeur 1900 est bienvenue pour le tirage au sort des
lots.
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à vos agendas pour les
animations à venir !!

vendredi 1er juillet
Open de France (déplacement en car). Les réservations
seront ouvertes en mai. Attention, elles se feront dans
l’ordre d’arrivée des inscriptions. Nombre de participants maximum : 55. Prix déplacement : 28€ (hors entrée golf)

Mercredi 14 septembre, jeudi 15 septembre
et option vendredi 16 septembre
Belle Ile en Mer Nombre de participants mini : 30,
Maxi : 56. Golf 1 ou 2 parcours suivant option
Prix : 117,50€ (Bateau, transferts, nuitée, 1/2 pension,
Green fee, Dîner et déjeuner au golf)

15 novembre
Beaujolais

Dates à définir
Fêtes de fin d’année

Bureau A.S. :
Président : Jean-Yves Le Mené : j-y.le-mene@wanadoo.fr
Secrétaire : Michèle Le Bars : lebars.michele@orange.fr
Trésorière : Béatrice Cabedoce : beacab@orange.fr
Capitaine des jeux : Eric Monnin : 06.89.97.53.74
Lady Capitaine : Nadine Le Mené : 06.87.77.33.16
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