
Le mot du Président :
Nous arrivons à la fin de l’hiver, période propice pour effectuer les travaux de préparation du

parcours pour le printemps.

Le carottage entrepris par nos équipes permettra une bonne aération et un bon engazonnement

prévu dans les semaines à venir.

Nous espérons tous que les conditions météorologiques nous permettront d’atteindre cet

objectif.

Nous constatons que le nombre d’inscrits est en légère augmentation par rapport aux années

précédentes à la même époque, c’est un bon signe pour équilibrer le budget.

La saison s’annonce passionnante, de nombreux challenges vous seront proposés

(compétitions internes, sponsorisées, 24 heures de golf…), le comité de direction et le

directeur restent à votre écoute pour vos suggestions éventuelles.



Mot du Directeur - Grand Prix Jeunes :
Le samedi 4 mars et le dimanche 5 mars 2023, nous accueillons le premier Grand Prix Jeunes

régional de l’année.

Nous avons un champ de 87 jeunes sur 18 trous et 23 enfants de - de 10 ans sur 9 trous (nous

avons comptabilisé 150 inscriptions au total).

Actuellement, 12 jeunes de l’école de golf sont présents pour la compétition. C’est une belle

opportunité pour nos jeunes de pouvoir se challenger aux autres clubs.

Grâce à ce week-end, nos deux enseignants auront également des indicateurs intéressants sur le

niveau de nos jeunes au niveau national.

Je tiens à remercier par avance, l’ensemble des bénévoles présents pour l’organisation de ce

week-end.

Au plaisir de vous retrouver sur le terrain ce week-end.

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire:
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la date de notre prochaine assemblée générale,

le 24 juin 2023. 

LE mot des SENIORS :
Nos compétitions d’hiver prennent fin le 9 mars 2023, c’est l’occasion de revenir sur l’agacement

de certains concernant cette formidable animation qui crée du lien et permet une activité

régulière aux membres qui le désirent pendant l’hiver.

Certains se plaignent de cette occupation quand il fait beau et que tout le monde a envie de

jouer ; pas trop tôt parce qu’il fait froid ; pas trop tard pour ne pas compromettre la journée.

Enfin, à la carte !



Il suffirait que nous décidions de réserver tous ensemble, en dehors de toute organisation, des

créneaux de 18 trous pour s’apercevoir que les possibilités de jouer seraient encore moindres,

donc une gêne encore plus importante.

Soyons tolérants, respectons l’esprit associatif de notre club et surtout l’ensemble des membres.

Application albatros :
Sur l'application albatros, il est possible de renseigner 9 ou 18 trous. Merci d’essayer de réserver

au plus proche pour libérer de la place.

STAGE AVEC YANNICK
Il reste 2 places au stage collectif  les 8, 9 et 10 Mars.

PROSHOP YANNICK SAILLOUR
Venez découvrir la nouvelle collection.



Compétitions Et événements:
Iinscrivez vous nombreux Le dimanche 19 Mars à la Coupe de la coupe d’hiver en greensome
stableford, départs des repères rouges pour les femmes et des jaunes pour les hommes.

Départs de 9h00 à 12h00 environ en fonction du nombre d'inscrits, vous pouvez ajouter un

commentaire pour le souhait de votre tranche horaire : voeu 1 (tôt) ou 2 (plus tard) , à noter que

le droit de jeu est de  6 € par personne.

Championnats Territoriaux Sarthe Mayenne

Le dimanche 9 Avril à Sargé (inscriptions en ligne

sur albatros

ANIMATION “OSEZ LE GOLF”
Votre Pro, Yannick Saillour vous propose, une animation « OSEZ LE GOLF » le Samedi 25 Mars.

La formule sera du Scramble à 4  sur 9 trous en SHOT GUN à 9h00 (rendez-vous à 8h30).

CAEF (dames)



Notre équipe CAEF 2023 (Compétition Amateur d'Entraînement Féminin)

composée de 20 dames et menée par nos 2 référentes : Danielle Plantey et Ghislaine Rullier

se déplacera à compter des 5 et 6 avril sur nos Golfs De Pays de Loire et de Bretagne pour

terminer les 18 et 19 octobre à Dinard.

L’équipe sera fière de porter les couleurs du Club à l'extérieur.

terrain caddy master :
Nous avons remarqué qu’il y avait beaucoup de déchets sur le parcours (emballages gâteau,
mouchoirs, déchets fruits).

Des poubelles sont mises à disposition tout au long du parcours.

Beaucoup de divots ne sont pas remis, veuillez respecter les consignes.

Pensez à rapporter les seaux de balles au distributeur dès la fin de votre entraînement au
practice.

Merci pour votre compréhension.



Le saviez vous ?

LA BALLE DOIT ÊTRE JOUÉE DE L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE DÉPART.

En commençant un trou, si vous jouez une balle de l'extérieur de la zone de départ (y compris de
mauvaises marques de départ sur le même trou ou un trou différent) :

- MATCH PLAY. Il n’y a pas de pénalité et vous jouez votre balle comme elle repose, mais votre
adversaire peut annuler le coup, auquel cas vous devez jouer de l'intérieur de la zone de départ.

- STROKE PLAY. Vous encourez la pénalité générale (deux coups de pénalités) et devez corriger
l’erreur en jouant une balle de l'intérieur de la zone de départ. Si vous ne corrigez pas l’erreur,
vous êtes disqualifié.

Golfiquement Antoine.



LE mot du Président de la Commission sportive :
Résultats interclub hiver Equipe 1 Hommes

Sur la photo de gauche à droite : Romain MOREAU, Dylan BEGIAC, Henri BOIS, Lilian
LEBOUCHER, Benjamin BOIS et Léan LE CLECH.

Belle rencontre ce dimanche 5 février où nos joueurs ont su garder le sourire malgré la défaite
20/27.

L'île d'or a donc pris sa revanche de la finale de l'an dernier.

Bonne chance à eux pour la suite.



Portrait :

Vous le voyez souvent s'entraîner au

practice, autour du putting green mais

saviez vous qu’il est classé 20 ème joueur

amateur français mais aussi 140 ème

européen et même 1500 ème amateur au

classement mondial ?

Augustin BARBE, 21 ans, puisque c’est son

nom a commencé le golf à 6 ans avec

Yannick, toujours fidèle au club depuis

ces années, il porte fièrement les couleurs

du club en équipe et au plus haut niveau

amateur en individuel malgré des

sollicitations comme on peut l’imaginer

des clubs parisiens qui évoluent en 1ere

division nationale (Trophée

Gounouilhou).

Ses journées d’hiver s’organisent autour du travail technique, physique, mental pour préparer
au mieux sa saison 2023.

Vainqueurs de 7 tournois amateurs (dont 2 titres de champions Pays de Loire) sur ces 3 dernières
années et de nombreux top 10, il envisage cette année un programme de passages des cartes
professionnelles sur le circuit français, l’Alps Tour et même le DP World Tour.

Son projet est d’obtenir des droits de jeu sur un circuit professionnel dans les 2 ans pour
pouvoir en vivre dans les 5 années qui arrivent.

Augustin a créé une association Team AB qui permet de le soutenir financièrement dans son
projet de joueur professionnel. Vous pouvez évidemment le rencontrer si vous souhaitez en
savoir plus.



Ecole de golf :
Le 5 février 2023 le Golf des 24 heures a accueilli sur ses installation un regroupement des

enfants U11 avec un encadrement fait par Yannick SAILLOUR, entraîneur Territorial

accompagné des membres du Comité Territorial Claire DORSO, Patrick DORIZON , Alain

LECOMPTE, Philippe GUENVER et de Mickaël GONTIER bénévole de Laval.

Objectif : Connaître et préparer les jeunes joueurs U11 de la Sarthe et de la Mayenne et créer une

cohésion de groupe dans le but de sélectionner une équipe pour participer à l'inter comité U11

du 8 octobre 2023 au Golf d'Anjou.

19 joueurs étaient présents dont 3 filles et 16 garçons âgés de 11 ans et moins venus des clubs du

territoire Sarthe Mayenne à savoir : Laval – 24h (7 enfants présents) et Le Mans golf de Sargé.

Une journée agréable et ensoleillée avec une très bonne entente entre les jeunes . La journée

s’est clôturée par un petit goûter offert par le Comité Territorial. Le prochain rassemblement

aura lieu le dimanche 19 mars au Golf de Sargé.

Accueil :
Accueil : tous les jours de 8h45 à  17h00.

Bar-restaurant : de 10h30 à 18h00.

Vestiaires : de 8h30 à 18h00.

Portail Parking : ouvert de 6h30 à 19h00.

Local Chariots extérieur : accessible aux heures d’ouverture du parcours. Merci de bien fermer
la porte après chaque passage.


