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SORTIES GOLFIQUES
- Week-end à Mâcon les 11 et 12 août 2018.

- Journée du samedi:

Floflo nous éclaire..........
Christian dit " M. Carambar (son épouse
vous expliquera pourquoi).

- Journée du dimanche:
Compte-tenu du caractère exceptionnel dans lequel s'est déroulée cette journée, je
vous renvoie au courrier électronique expédié le mercredi 15 août.
**************

- Week-end à Charmeil les 15 et 16 septembre 2018.

A mon avis les trois qui ont choisi l'option
bronzage sont déjà en roue libre car ils savent
déjà qu'ils ne seront pas champions....

Championne et champion du golf année 2018:
Un grand bravo !

Anne Mantelli

Sylvain Ruffie

Charme et Charmeil
*****************
COMPÉTITION INTERNE DU 8 SEPTEMBRE
Suite à la parution à la UNE de la DÉPÊCHE DU GOLF d'un article consacré à cette
journée, vous trouverez page suivante une copie du commentaire proposée par la
rédaction de ce nouveau journal local consacré au golf:

LA DÉPÊCHE du GOLF
Le seul périodique à parution irrégulière
Edition septembre 2018.

DU RIFIFI A MORNEX SUITE A LA DISQUALIFICATION DU VICEPRESIDENT PAR LE DIRECTEUR...............?
Lors de la compétition du 8 septembre 2018, regroupant 12 parties théoriquement
composées chacune de 4 personnes, le vice-président, noble sujet ci-après nommé Saint
Luc de Lamuradesronces, avait pour partenaire sieur Pecher and golfer, forcément
sympathique puisque prénommé Alain; par contre, la deuxième partie se trouva limitée à
la présence du seul Jacquou le Bienaimé, prévu en duo avec un autre Alain,
malheureusement empêché suite à un sournois et cruel "lumbagosta " .. Le principe
habituel d'échange de cartes entre joueurs et marqueurs fit donc de Jacquou le Bienaimé
le marqueur de l'équipe Saint Luc de Lamuradesronces - sieur Pecher and golfer. Ce fut à
la fin que tout commença, après la signature des cartes et la saisie informatique des
résultats; le sieur NICOUTTERS, directeur plutôt rond de corps mais carré d'esprit,
comptabilisa 13 résultats pour 12 trous joués! Le réglement c'est le réglement, dit-il, le
joueur est responsable de sa carte et doit vérifier avant de signer, confirmant, lors de la
remise des prix, la disqualification de l'infortunée équipe vice-présidentielle coupable de
Pecher and golfer par imprudence en signant, sans vérifier, les écrits de Jacquou le
bienaimé, récidiviste excusé car perturbé par l'absence de son partenaire du jour..............
Epilogue: Un volatile noir au bec pointu et aux griffes acérées aurait, paraît-il, fait
un vol discret et rapide afin de récupérer quelques mots(d'oiseau) qui résonnaient contre
les cloisons hermétiques du club-house, pour les dissoudre dans les cieux monnerants
afin de préserver l'aire golfique, là où règne la paix, la joie et la convivialité......
PJ: la carte de score!

LA DEVINETTE

-Solution de la précédente proposition :"Je peux marquer l'agacement...."
Pour être identifiée, je pourrais aller très vite tant les expressions qui me concernent sont
connues; aussi, au risque de vous ennuyer, tout en dégustant une généreuse sucrerie, grâce à
mon papa, j'emprunterai le chemin des écoliers, à pied ou, montant un homonyme masculin:
un cheval de selle, originaire d'Afrique du nord !
Appréciée lorsque je suis longue et douce j'ai déjà atteint 5,33 m, record mondial! De quoi en
faire rêver plus d'une! Je vois déjà naître en vous ce rire discret qui me caractérise tout en
chuchotant pour ne pas être entendue; pour éviter toute interprétation erronée, je m'empresse
de préciser que 500 de mes sujets peuvent néanmoins résider sur un seul centimètre carré!
Ainsi, j'ai traversé l'histoire, parfois prônée, parfois rejetée ou même interdite; sous le règne de
Pierre le Grand, j'ai même induit au XVIIIe siècle, l'apparition d'un impôt concernant mes
disciples! J'ai pu aussi et je peux être encore assimilée à une mode.
Sainte, je suis la patronne des pompiers.............

Réponse:

LA BARBE

**************
-Nouvelle proposition: "Mon premier: une consonne, mon second s'amuse,
mon troisième se boit et mon tout se dit". Que suis-je?
Pour vous aider quelques lignes supplémentaires:
Pourquoi suis-je tant recherchée? La possibilité qui s'offre à moi d'être
parfois nue y est-elle pour quelque chose? Je me pose souvent cette
question !
- Il est vrai que sous le pinceau d'un certain Jules, certes difficile à identifier
sur la base d'un simple prénom, je suis apparue dans mon plus simple
apparat, sur une toile et sur l'ovale du plafond d'un édifice parisien.
- Par ailleurs, si je devais faire l'inventaire de tous ces personnages, célèbres
ou inconnus, qui me courtisent ou prétendent me connaître, une bible
entière n'y suffirait pas!
- Pourtant des formes, certes j'en ai plusieurs, mais pas celles que vous
imaginez......En effet, il faudra penser plutôt logique, scientifique,
historique, juridique, philosophique.......
Sachez aussi, pour être un tantinet grammatical, que je partage avec un
cheveu coupé un chiffre précis qui vous guidera vers moi.
Enfin, si vous ne m'avez pas encore identifié malgré ma sincérité, absorbez
le fameux sérum, endormez-vous et ceux qui vous entourent sauront me
reconnaître.......

******************

LES PROCHAINES COMPETITIONS

Les compétitons gérées par l'association Mornex Golf Club s'étant achevées avec
le dernier week-end au golf de Grenoble Charmeil, nous vous invitons à consulter le
site pour les dernières sorties de l'année gérées par le sieur Nicoutters en tapant
www.golf-mornex.com pour avoir plus de détails car les compétitions répertoriées au
dos de la revue annuelle sont susceptibles d'être modifiées ou complétées.

*******

LES APEROS DE L'ETE: C'EST FINI !!!

Le samedi 25 août, a eu lieu le dernier apéro de l'été.
Nous vous disons à l'année prochaine.
*********

JE SUIS VENU VOUS DIRE QUE JE M'EN VAIS...

Annoncé dans la précédente newsletter et commenté lors de la compétition
interne du 8 septembre, le départ de Greg est désormais inscrit dans l'Histoire
du club. C'est après un bref discours de 35 minutes dans lequel il nous révéla
ses talents logorrhéiques qu'il expliqua le pourquoi du comment fidèlement
reproduit ci-dessous :

Je suis venu vous dire que je m'en vais....
J'étais pourtant bien à Mornex
C'était pas la dèche
Mais je pars à Marrakech...
J'avais café et menthe à l'eau
J'aurai thé et sirocco
J'avais beaucoup d'euros
J'aurai peu de dirhams
Mais mes filles et ma femme
Avec en prime une promotion
Celle de la flowmotion
Je suis venu vous dire que je m'en vais......
Mais je sais, je vous reverrai
Sur les verts fairways,
Ou les pages facebook,
Pour corriger vos hooks
Vos slices et vos drives ratés
Je suis venu vous dire que je m'en vais.....

Quelques cadeaux et c'est bien normal:
- Un chariot et des clubs
- Un canard golfeur
- Un nécessaire toilettes avec tapis, putter ,
drapeau, trou et balle en cas de tourista....
-Une voiturette montée et trois autres à
construire....
- Des stylos en forme de clubs pour nous
raconter ses aventures....
et un polo logoté Mornex !
BON SUCCÈS ET A BIENTÔT
************

JE SUIS VENU VOUS DIRE QUE JE SUIS LÀ..........

Chers(ères) ami(e)s golfeurs(euses),
Nous disons souvent « Toutes les bonnes choses ont une fin », mais faisons
le nécessaire pour prolonger ce plaisir golfique.....
En effet, la fin de la saison approche à grand pas pour laisser place à des
périodes moins propices. Aussi, pour aller dans le sens souhaité, avec
l’accord de notre cher directeur, Nicolas Outters, j’enseignerai:
-à compter de novembre à l’indoor du Golf Store d’Annecy
2x/semaine (mardi et vendredi)
-puis dès décembre jusqu’à fin février du mardi au samedi,
afin de vous permettre de progresser et d'être au mieux pour la saison 2019.
Pour réserver un cours vous pouvez toujours le faire depuis l’application
AP GOLF, sur mon site http://www.apgolf.fr ou par téléphone au
06.10.68.20.57.
Au plaisir de vous revoir bientôt.
Alexandre PASE

**************

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL SENIOR: ET DE CINQ !

Ont participé à cette compétition à Giez le 13 septembre:
Liliane et Pierre Alain MABILLARD- Jean VITTOZ - Michel ZINDERMartine KRATTINGER - OSTER THierry et Colette.

MANIFESTATIONS EN MARGE DU GOLF
- Green de l'espoir: Très bien représentés lors de la journée organisée sur le golf
d'Esery, au profit de la lutte contre la mucoviscidose, les membres du golf de Mornex
n'ont pas démérité notamment la paire Nicolas Manaï -Pierre Hachin, classée première
au tirage au sort.

Les stries apparentes sont le reflet de la saisie de
l'onde de de choc induite par la puissance de ce swing;
Dieu merci, cette tornade n'a pas aspiré notre
président !
PS:Les chèvres n'étaient que spectatrices..

Très belle organisation avec 100 inscrits et un joli chèque pour une belle cause

- Compétition au golf-club de Cran sur Sierre: A l'initiative de V.V(Valéry
Vaubien), disciple de Chronos, le club de Mornex y était bien représenté; pas
besoin de lorgnette pour deviner que participation et résultats furent de mise à
cette compétition organisée par la maison HUBLOT!
Valentin OUTTERS a gagné le concours de drive et Gilles BOSCARY, fidèle
sponsor de la compétition franco-suisse à Mornex(garage MERCEDES) est
sorti vainqueur en net en troisième série, grâce, notamment, à l'utilisation
d'une "balle Moïse" sur le dernier obstacle d'eau.......Bravo!

De gauche à droite: Nicolas Manaï, Valentin Outters, Valéry Vaubien , GIlles Boscary.

La force de frappe des vainqueurs: du muscle !

*****************

ACTUALITES DU GOLF

Avant

Après

QUESTION: Comment obtenir ce résultat en 10 jours?
REPONSE: Grâce à une aération des greens dont les différentes étapes
sont décrites ci-dessous.
Préparation:
La première étape consiste à brosser les greens pour enlever la rosée du matin, puis de les
tondre.
La deuxième étape consiste à saupoudrer à raison d’un kilo au m² un produit minéral qui
a un fort pouvoir de rétention d’eau (le Profile). Deux tonnes ont ainsi été épandues sur les
greens.
Aération des greens(troisième étape) : elle dure environ 3 heures et permet d’extraire 500
trous au m² de terre compacte.Le temps d’un déjeuner chez Aldo qui cuit ses carottes, les
miennes (carottes de terre) sèchent au soleil; elles seront ensuite broyées avec le Profil
grâce à une tondeuse rotative munie d’une grille. Au bout de deux heures de passages
réguliers le mélange obtenu rebouche tout doucement les trous d’aération. Il ne reste plus
que les bouchons de racines qui sont projetés sur les côtés.
L’aération est terminée; elle va permettre un meilleur échange d’oxygène et une meilleure
percolation des greens. Les racines vont pouvoir se développer à l’intérieur des trous
d’aération
Résultat: 10 jours plus tard, les trous sont complètement rebouchés par la repousse.

La suite: La première tonte relevée à 5 mm va permettre de nettoyer les greens.
Régulièrement nous descendrons la hauteur jusqu’à 3,5mm pour assurer un niveau de jeu
correct avant l’hiver.
Conclusion: Cette opération d'aération des greens est indispensable à leur survie car ils
sont constamment piétinés et roulés par les machines.
Sans cela, ils deviendraient de plus en plus compacts et le gazon dépérirait
inexorablement.
Une seule recommandation : pensez à réparer vos pitchs !
pitch.......

N'hésitez pas à regarder des vidéos en ligne montrant comment "réparer" un
Merci à tous pour votre compréhension.
**************

A bientôt pour une nouvelle newsletter..... A. AGOSTA
- BON GOLF A TOUTES

ET

- FIN ************
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