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La photo du mois
j' ai gagné...j' ai gagné !

Vos rendez-vous en
j ui l l e t e t a o ût !
Jeudi 14 juillet
Barbegolf à Mornex
mercredi 27 juillet
Golf du Rochat (Les Rousses)
Week-end du 6 et 7 août
Golfs de Macon La Salle et la
Commanderie
Apéro au Champagne tous les
samedis de juillet et août à
partir de midi
Tous les vendredis et chaque
dimanche de fin de mois
compétitions de classement à
Mornex

Connectez vous sur
www. golf-mornex. com
pour plus d' infos

Comment lui dire ????

Allez Jeannot reste de
marbre et on les
explosera en 2017 !

Les Français ont
encore.....gagné !!!

B ra vo l a S u i sse . . . . e n core u n e foi s l e ca p ta i n S u i sse va
d e voi r se fa i re H a ra -ki ri
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Petite Synthèse Mensuelle

Cher(e)s ami(e)s Golfeurs golfeuses et
…….personnes accompagnantes,
l’édition de la quatrième édition de la newsletter
permet déjà de faire une première synthèse;

destinée à compléter les informations fournies
dans le bulletin annuel distribué dès le jour du pot
d’accueil, ce lien, à périodicité quasi mensuelle,
comprend différentes rubriques : ( compte-rendu

des compétitions passées et présentation de celles
à venir, aménagement du parcours et du clubhouse, conseil des pros, nouveauté dans
l’animation (ex : le lundi des dames, le barbecue
d’Aldo…) et une rubrique divers (ex: photo du
mois,
divertissement
ou
carnet
du
jour…).N’hésitez pas à les relire !
4 compétitions se sont déroulées depuis la
dernière parution, au clou, à Mornex avec la coupe
du comité et la Franco-Suisse et au golf du Val de
Sorne. La météo a beaucoup occupé les esprits
mais même si nous n’avons pas pu passer à
travers toutes les gouttes, toutes les parties
prévues ont eu lieu. Qui plus est, c’est à
Vernantois, sur un terrain gorgé d’eau à la limite
du praticable, que de très beaux scores ont été
réalisés ; onze participants y ont amélioré leur
handicap
avec
deux sommets à
48
points
stableford pour
Jean
Pierre
FAURE
et
Romain
AUPETIT. Il est
vrai aussi que
pouvoir placer la
balle, même dans
le rough, a
d’indéniables
avantages !
Bravo à toutes à
tous et aussi aux
réfractaires du
dimanche, aux abords pluvieux, qui préférèrent
suivre Chantal dans ses périples locaux, cette fois
pour une visite du Vieux Lons : Ce Cher Herr
PAUL, ANNIE, épouse de Saint Vittoz le
chablaisien et Eliane dont les initiales H.E
révèlent sa véritable identité : HUMBERTO
Ecoliane…
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DIVERTISSEMENT : Une devinette à résoudre:
« Peut Avoir Son Utilité Au Golf ».

Pour vous aider à trouver la réponse qui vous
sera communiquée dans la prochaine newsletter
et à être récompensé(e),
veuillez lire
attentivement le texte suivant :
Si le coup peut m’être fatal,
Ne voyez pas en moi un être à cabales;
J’ai au contraire le coup flatteur!
Prudence, cependant, pères ou mères porteurs,
De n’être contraints à faire amende honorable !
Êtres inamicaux ou adorables,
Prenez soin de ne point m ‘avaler :
Porté par certains pieds,
Je peux être vénéneux !
Sachez-le promeneurs hasardeux !
Gare aussi à ceux qui me travaillent,
De feutre ou de paille Je peux les rendre fous !

Êtres coiffés, qu’en pensez-vous ?
Vous voilà donc renseignés,
Me voilà donc identifié !
Sinon sachez aussi que je sais être chinois.
Toujours rien ? Alors fuyez tout droit
Mettez vos jambes à votre cou
Avant que je me pose sur vos roues
Pour un virage dangereux
Sous le regard des essieux.
Je le sens vous n‘hésitez plus, c’est beau !
Ravi, mon synonyme vous dit : bravo!
PS : Une fois le mot trouvé, relisez le texte ligne
par ligne…..
A.A.
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ça s'est passé le mois dernier !

APÉROS DE L’ ÉTÉ : LE RETOUR !!!
Rappelons pour les nouveaux membres
que cette formule permet de resserrer les
liens d’amitié entre les participants de la
plupart de nos manifestations annuelles
permettant ainsi des rencontres au
minimum hebdomadaires dans une
période estivale propice aux vacances
souvent lointaines. Comme la majorité
viennent avec des apports
gastronomiques (notre association
fournissant le champagne, voire les jus
de fruits - surtout utilisés par le
Président -) cela se traduit par des
rencontres conviviales et très suivies
(souvent plus de 30 personnes par
samedi ). Au total ce sont près de 200
personnes qui partagent ces moments
forts, lieux de rencontres, de discussions

passionnées et surtout de partages.
Quand, voila près de 10 ans, le Directeur
du golf, Nicolas OUTTERS, m’a demandé
de créer une animation estivale pour
rassembler des membres « éparpillés »
pendant ces 2 mois d’été, j’ai eu cette
idée d’apéro au champagne (pourquoi au
champagne diront certains…tout
simplement parce que nos finances le
permettaient, notre tombola annuelle
assurant le financement). Je ne pensais
pas, je dois bien l’avouer, que le succès
serait si grand. C’est devenu une
institution et je suis très heureux de
constater une continuité satisfaisante.
Un conseil pour les lecteurs : rendez vous
le SAMEDI 9 JUILLET 2016 pour notre
1er APÉRO de l’ÉTÉ 2016…
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G a l e ri e d e 3 0 0 p h otos té l é ch a rg e a b l e s i ci :
h ttp : //g ol f-m orn e x. com /g a l e ri e /g a l e ri e -p h otos/

Concours des belles gueules
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Des nouvelles du terrain
Nous profitons de l'été pour entamer des
travaux de drainage sur le practice et de
réfection des départs du parcours.

Drainage du practice
150 mètres de drainage du practice devraient
permettre à celui ci de mieux sécher lors des
fortes pluies de printemps et d'automne. Il est
très vraissemblable que nous connaîtrons de
tels évènements pour les prochaines saisons et
il est prudent de le prévoir. Les drains font 50
cm de profondeur sur 30 cm de large. La terre
est récupérée pour être posée sur les anciens
départs des trous 1 et 2 et remplacée par des
cailloux. Au fond sera posé un drain qui
permettra de récupérer les eaux pluviales lors
des fortes pluies.

Nouveaux départs
De nouveaux départs vont être construits
pendant cette deuxième période d'année. La
terre récupérée au drainage du practice est
utilisée pour refaire les départs du 1 et du 2 qui
seront surélevés de 1 à 2 mètres au dessus du
fairway.
Les départs 4, 5 et 6 seront également refaits
avec la terre végétale sur place.
Sur le dessus de chaque départ vous aurez une
plateforme de 3m sur 3m avec un tapis au
centre.

Peupliers agressifs !
Vous avez peut être remarqué que le green du 4
est souvent plus sec sur la partie haute que
basse. La faute aux racines des peupliers juste à
coté. Malgré une coupe verticale l'an dernier
pour séparer les arbres de leurs racines, ces
racines nues ont réussi à de nouveau envahir le
green du 4. Nous avons pris les choses en main
avant que le green soit complètement dévasté
par ces sacrées racines.
Sur la photo ci contre vous pouvez voir le
réseau racinaire à -15 cm sous le gazon et la
pointe de rizhomes d'où partent les rejets.
Pour le moment nous n'avons pas d'autres
solutions que de les couper après avoir
déplaqué le green !

