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Le mot du Président :
Chers membres,

Nous menons actuellement une étude sur des dossiers énergétiques (électricité) et

économiques (salaires et cotisations). Ces dossiers nous engagent vis -à -vis des salariés et

membres de notre association. Cette étude doit être réfléchie et répondre aux besoins de

l’association. Je vous propose une réunion d’information le samedi 22 octobre à 16 heures 30,

pour vous faire part de nos propositions et échanger sur ces travaux. Vous pourrez apporter vos

suggestions et nous répondrons à vos questions.

Association :
Trophée seniors et Grand prix

Comme tous les ans, tous les membres du club sont encouragés à suivre les joueurs ou à

participer à la bonne organisation et à l’accueil de nos visiteurs comme bénévoles (starters,

recording au 10, commissaires…).

Le trophée seniors aura lieu le 19 (jour de reconnaissance) et les 20 et 21 octobre.

Le  grand prix du Mans aura lieu  le 27 (jour de reconnaissance) et les 28, 29 et 30 octobre.



Mot du directeur :
Nous vous rappelons que votre présence est vivement souhaitée  aux remises des prix.

Parcours :
Les voiturettes sont à nouveau toutes disponibles.

Jusqu'au vendredi 7 octobre 2022, des travaux auront lieu. Veuillez sauter le trou si vous

apercevez des travaux de regarnissage.

Merci de votre compréhension.

Ecole de golf :
Nous invitons nos jeunes compétiteurs à nous rejoindre dimanche 23 octobre rendez-vous à

9h30 pour la compétition Apologey et Kn création qui comportera une série jeune. Inscriptions

sur albatros.

rappel du Lien pour se rendre sur le site de l’école de golf :

https://sites.google.com/view/golfdes24hcoledegolf/accueil

Vous trouverez également ce lien sur le site internet du golf des 24 heures.

Actuellement, nous avons 63 enfants et adolescents à l’école de golf.

https://sites.google.com/view/golfdes24hcoledegolf/accueil


Départ de Louise DUMAY :

Louise a dû partir du département, si elle poursuit ses études à Nantes, elle fait sa rentrée

golfique à Rennes au club la Freslonnière. Elle quitte notre club et Yannick avec un petit

pincement au cœur. Elle n'hésitera pas dès que l'occasion se présentera de venir golfer la balle

au 24h " nous lui souhaitons une bonne continuation”.

Nos résultats D’EQUIPE :

CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION SENIORS 2 à NANTES vigneux
Après les 2 premières journées,
l’équipe seniors 2 a terminé à la
13eme place sur 30 clubs
engagés. Malheureusement
défaite contre Angers  2 à 1.

De gauche à droite : PHILIPPE RINCEL, JOAQUIM PINTO, PHILIPPE GUENVER, JEAN LUC AINE
(capitaine), ALAIN BEDIEE et XAVIER BODEREAU.



Les gagnants lors de la remise des prix de la coupe Optical Center compétition sponsorisée par

l’un de nos membres : Monsieur Jérôme RENARD.



L’équipe termine 3ème de la coupe Jacques Foussier (2ème division) sur 17 équipes. Bravo à
l'équipe pour sa montée en 1ere division ! (5 clubs sont montés).

de gauche à droite :

Léan Le Clech, Cédric Laudiere, Hugo
Rabeau, Jimmy Renard en bas sur la
photo : Sébastien Meurou et Benjamin
Bernard (capitaine).

Hugo Rabeau 1er en net à la coupe Jacques Foussier



Interclubs jeunes à Port BOURGENAY

Une belle 7 eme place sur 20 clubs. Bravo à toute  l'équipe !

de

gauche à droite sur la photo : Aicha Dorizon, Juliette Saillour, Léna Delarue, Dylan Begiac, César
Lebosse, Léan Le Clech, Paul Léon, Antoine Boisard, Charles Péchabrier et Patrick Dorizon.

Merci à nos deux bénévoles Aicha et Patrick Dorizon.



L’équipe du  Comité Territorial Sarthe Mayenne termine 3ème de l'inter comité U11 !

Félicitations à nos jeunes qui ne déméritent pas . Malgré 3 défaites mais un point average
supérieur à la vendée de 1 trou (18 à 17), l'équipe se maintient à la même place que l'an dernier !
1er  Maine et Loire  2ème  Loire Atlantique 3ème Sarthe Mayenne  4ème Vendée.



Compétitions Et événements à venir :
Osez le golf :

Les deux prochaines animations « OSEZ LE GOLF » auront lieu les samedis 15 octobre et le 26
novembre, rendez-vous à 8h30.

Démo Titleist :

Le vendredi 21 octobre, Inscription sur l’agenda de Yannick à l’accueil.

Octobre et Novembre : Les tableaux du Championnat du Club sont en ligne sur le site www.golf
des 24 heures.fr, rubrique actualités.

Dimanche 16 Octobre : compétition I event Motorsport sponsorisée par Thomas PERRIN 18
trous en simple en shot gun 10h30 rendez vous à 10h00.

Dimanche 23 Octobre : compétition Apologey et KN création 18 trous en simple en shot gun
10h00 rendez-vous à 9h30.

Interclub le Mans- Sargé du 06 novembre 2022 ( au golf des 24 heures)

Les frais d'inscription à 25 €  comprennent le droit de jeu / green fee et repas obligatoire.

Cette compétition compte pour l’index, elle sera en shot gun à partir de 9h15, rendez-vous à
partir de 8h30. Merci de vous inscrire avant le mercredi 2 novembre midi.

Repas à l'issue des 18 trous à partager avec nos amis de Sargé. Merci de régler le repas à
l'avance auprès du restaurateur.



STAGE ADULTE
En collectif mixte de 6 personnes avec Yannick SAILLOUR.

Dates :  Mercredi 2 au vendredi  4 novembre de 9h à 12h.

Tarifs :

150 €/pers pour 9h de cours

inscriptions au 02 43 42 00 36 ou au 06 08 43 88 42

Golf de Domont (Golf parisien) : Réciprocité validée à hauteur de -50% sur le GF à partir du 1er
novembre 2022. A noter que le golf de domont est fermé le mardi.

Nous avons pour objectif de trouver plusieurs golf en france pour appliquer ce genre de
partenariat.

Accueil : NouveAUX horaires
Accueil : tous les jours de 8h45 à  17h45

Bar-restaurant : de 9h00 à 19h00.

Vestiaires : de 8h45 à 19h00.

Portail Parking : ouvert de 6h45 à 21h45.


