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SORTIES GOLFIQUES
- 21 et 22 juillet: Week-end au golf du Gouverneur:

Les importants travaux de déboisement "raisonné", tant au niveau du
parcours du Montaplan que du Breuil, ont donné un caractère encore
plus sauvage à ces espaces verdoyants, enrichis d'une flore et d'une
faune remarquables.
Ainsi, en certains points du parcours, la mise en valeur de vastes étangs
reflète cette spécificité dombiste et golfique qui étale ses vertus environnementales sur 230 hectares et fêtera ses 30 ans d'existence en 2019!

- Mardi 24 juillet: Sortie sponsorisée au golf du Rochat:

Ça ressemblait au 19 ème trou mais ce n'était que le
trou n°17, là où les parties s'empilent, peut-être pour
retarder l'échéance.......

Au golf du ROI CHAT on aime les fleurs et les animaux....

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

HONORONS L'HOMME DU MOIS

En 1958 Simone De Beauvoir écrivait dans Mémoire d'une jeune fille rangée: ".....Dans une
kermesse de l'avenue de Clichy, je jouai au football en miniature avec un jeune voyou.....".
En ce jour du 15 juillet 2018, au sein du club-house de Mornex,
point de voyou, point de football en miniature mais au contraire
un écran grand format sur fond de kermesse quand saint
François d'Annemasse, apôtre de la modestie, fit ronronner son
piano à bretelle, sa marseillaise, entre autres, alors que l'équipe
nationale avait déjà parcouru la moitié du chemin sur la voie de
la consécration! Une ambiance de kermesse, à n'en pas douter, à
faire rêver saint Bénilde, patron des accordéonistes, avec à la
clef, la victoire espérée par la trentaine de présents, bénie par le
punch de maître JJ Bouti, très apprécié par certains......
Vivement 2020, 2022........

JJ BOUTI: Déjà 2 trous en 1 en 2 ans de présence.
Cet homme a du PUNCH !!!
*************

LA DEVINETTE

-Solution de la précédente proposition : "Au sens figuré, je peux révéler mes intentions".
Constituée d'un assortiment d'éléments,
Complémentaires mais différents,
Dont certains remontent à l'antiquité,
Je suis à la fois orientale, européenne,
Amérindienne et africaine.
Avec le temps, j'ai pu évoluer:
Chez Capelle ou Soprano,
Érable ou bouleau,
Peuplier, chêne, acajou,
Carbone ou acrylique
Soignent mon acoustique.
Darbouka en andalou,
Grosse ou claire pour nous,
Enceinte ou pas,
Avec ou sans Mokhtar Samba
Éloignez vous de la scène
Sous peine d'acouphènes !
Plutôt l' élue du sexe masculin,
Surtout américain
Mais aussi belge, suisse ou français
Je marche à la baguette et au balai.....

Réponse: une batterie.
-Nouvelle 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 réver plus d'une! Je vois déjà naître en vous ce rire
discret qui me caracrérise 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 pronée, 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.............
*************

LES PROCHAINES COMPETITIONS

1)Gérées par l'association Mornex golf club:
- Samedi 8 septembre : Coupe PING.
- Samedi 15 et 16 septembre: Weekend au golf de Charmeil.

Les inscriptions se font sur le site www.golf-mornex.com/compétitions

2) Gérées par Nico:
Consulter le site pour avoir plus de détails car les compétitions
répertoriées au dos de la revue annuelle sont susceptibles d'être
modifiées ou complétées.

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

14 ème FRANCO SUISSE: QUEL SUCCES !!!
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C'était par un pur hasard que vous aviez reçu
un courrier daté du 1er avril vous annonçant
la venue de Tiger WOODS. Cette date étant
liée à la fameuse farce et son poisson, certains
d'entre vous se sont persuadés que c'était un
canular ! Et pourtant, comme confirmée la
veille par mail, vers 16h30, une Mercedes
noire est arrivée sur le parking avec à son
bord le tigre, sa séduisante femme dite :" la
Titigresse", et ses deux gorilles......(voir la
vidéo diffusée sur facebook le 11 juillet à
22h50 sur le site du golf).
A l'avenir, il vous faudra donc déjà faire totalement confiance à ce qui est dit ou
écrit au sein du comité!
Une fois sorti du véhicule et la sécurité assurée, Tiger, fidèle à sa réputation se
rua sur tous les visages féminins présents....Que de bisous! Mais, en dernier
ressort, il jeta son dévolu sur Isabelle au bois dormant non sans avoir
demandé à son garde du corps, l'homme araignée, de sympathiser avec un
autre super héros mais aussi son redoutable mari...........

Un grand merci à toutes et tous pour toutes ces tenues originales....La
suite:

Etape 1: Ça me gène !

Etape 4: c'est mon jour !

Etape2: Je progresse

Etape 3:Je m'engage ...

Etape 5: Je me fais pardonner mon coup de "floflolie"..

PS: Retrouvez toutes les photos sur le site http://golf-mornex.com/pour-lesmembres/galerie/galerie-photos/
***********

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL SENIOR: ET DE TROIS ET DE QUATRE !

- Ont participé à cette compétition aux Gets le 2 juillet:
Alain AGOSTA - Jean KRATTINGER - Daniel RICHARD -

- Ont participé à celle de Chamonix le 16 juillet ( de gauche à droite) :

Aldo GADDI - Pierre Alain MABILLARD - Jean VITTOZ - Jean KRATTINGERAlain AGOSTA - Martine KRATTINGER - Daniel RICHARD -

LES APEROS DE L'ETE: C'EST REPARTI !!!
Chaque samedi jusqu'au 25 août, de 12h à 13 heures,
champagne offert par l'association.

*********

ACTUALITES DU GOLF

QUELQUES NOUVELLES DU TERRAIN :

Cet été : Moins de tontes, plus de sablages, plus de roulages !
L'été est bien installé avec ses très fortes chaleurs et ses faibles précipitations. Aussi
comment arriver à conserver des greens en bonne santé et jouables ? En fait, tout se
prépare quelques mois auparavant, au printemps, avec quelques aérations en louchets
pleins pour préparer la bonne pénétration de l'eau d'arrosage dans le sol.

Aérations en louchets pleins
Ensuite cela passe également par un programme de fertilisation qui va permettre un bon
enracinement et une meilleure résistance à la sécheresse. Dès les premières chaleurs
nous relevons la hauteur de tonte à 5mm; la fréquence de tonte passe de 3 fois par
semaine à une seule; nous compensons cette réduction par un sablage de surface (à
raison de 1litre de sable au M²) et des roulages afin de niveler le sol et augmenter la
roule de la balle.
L'arrosage des greens a lieu la nuit à raison de 30 minutes par green.

Sablage de surface

Roulage

Malgré tous ces efforts il est très courant de voir apparaître des zones sèches (« dry
patchs » sur les greens que nous traitons avec un agent mouillant (pulvérisation
locale une fois par mois). Au mois de septembre (le 10 exactement) aura lieu une
aération des greens avec extraction de carottes de terre (500 au M²) que nous
remplacerons par une matière minérale évidée (genre de pouzzolane) qui permettra à
l'été 2019 de stocker l'eau d'arrosage et de nouveau de résister au dessèchement.
*************
JE SUIS VENU VOUS DIRE QUE JE M'EN VAIS.........
Comme vous le savez peut-être ou alors le découvrez, Grégory va quitter le golf de Mornex
pour entreprendre un ambitieux projet professionnel pour lequel nous lui souhaitons un franc
succès. En tant que rédacteur habituel des newsletters, j'assume le choix de ce titre emprunté
à Serge GAINSBOURG mais je laisse surtout Greg nous faire part, dans les lignes qui
suivent, des motivations et objectifs sérieux qui l'ont amené à prendre cette décision:
Chères amies, chers amis

C'est avec beaucoup d'émotion que je vous écris ces quelques lignes pour vous
informer de mon départ du golf de Mornex à la mi-octobre....En effet, cela fait 9 ans
que je dispense avec beaucoup d’énergie des cours individuels et collectifs, des stages,
des journées d'entraînement, des parcours accompagnés ainsi que des cours pour les
enfants de l'école de golf dans un club convivial, qui non seulement m’a permis de
m’épanouir professionnellement mais également m’ a offert la chance de faire de très
belles rencontres!!!
Il y a quelques semaines, j’ai pris la décision de m'expatrier de l'autre côté de la
Méditerranée pour vivre, je l’espère, une expérience enrichissante sur le plan
professionnel et qui me permettra plus facilement d'allier mes 2 passions, ma famille et
le golf.
Je pars donc m'installer à Marrakech afin de promouvoir à court terme la méthode
pour laquelle j'ai été certifié en avril dernier, à savoir "Triangulaid" ou "Flowmotion"
sur les 14 golfs de la ville....avec à plus long terme comme beau projet, la formation
de futurs professeurs de golfs marocains et français à cette méthode qui a fait ses
preuves sur le circuit européen (avec la victoire le week-end dernier de Philip
Golding)!
Pour ceux qui souhaitent continuer les cours avec moi, Marrakech n'est qu'à 2h30
d'avion avec des vols presque tous les jours au départ de Genève. Quant à ceux qui ont
encore des cartes de cours, vous pourrez vous en servir jusqu’au samedi 20 octobre,
date à laquelle j’organiserai un petit pot de départ aux alentours de 12h00 au golf
de mornex.
Dès le mois de décembre prochain, je vais programmer des mini-stages intensifs tous
les mois, sur 3-4 jours pour que vous puissiez tous venir me voir et profiter des greens
marocains à un faible coût. Mes stages à l'étranger seront toujours proposés
régulièrement par mail, sachant que le prochain se déroulera en Sicile au mois d'avril
2019!!!

Je suis en train de créer un compte pro sur facebook (et oui je n'en n'avais pas encore!)
dont je vous enverrai un lien d’ici la fin du mois d’août pour que nous puissions
échanger et garder un contact mais aussi pour vous informer des nouveautés golfiques
me concernant. Je vous encourage donc à vous abonner à mon compte dès qu’il sera
en ligne....je compte sur vous tous!!!
Cela a été un réel plaisir pour moi chaque jour de vous initier, de vous former ou de
vous perfectionner pendant toutes ces années.
MERCI encore de m'avoir fait confiance et d’avoir fait grandir mon envie de
transmettre un peu plus chaque jour.
J’espère vous revoir très bientôt sous le soleil de Marrakech ou d'ailleurs?!!
Amitiés.

Grégory SERGEAT

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

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