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SORTIES GOLFIQUES ou GOLF, PÊCHE ET NATURE (GPN).
Compatible avec le golf, l'art de pêcher demande, néanmoins, une réelle
compétence...Cependant, il n'est pas interdit de cumuler les deux activités en
profitant des nombreux obstacles d'eau qui ornent ces majestueux parcours. Ainsi,
de Gonville au Val de sorne, par exemple, certain(e)s s'y sont essayés, avec un
succès variable en fonction de la taille de leurs prises; adeptes du GPN -Golf
Pêche et Nature-, ils et elles semblent, cependant, faire école au sein du club
monnerant, comme en témoignent les faits suivants:
- C'est à Gonville, au bord d'une eau transparente, dans une position de "putteuse"
avertie - pieds parallèles à la ligne de jeu, tête au dessus de la balle, mains sur les
hanches en recherche d'un parfait équilibre - que Dame Mimi tenta d'identifier un
lascar aquatique aux dimensions visiblement invisibles au point qu'il parait
totalement échapper à la pêche miraculeuse à laquelle Dame Danièla semblait
promise; dame Mimi éprouva alors le besoin de quitter cette position pour une
autre, plus familière, dite de la parfaite équerre afin de bénéficier d'une meilleure
observation ....
Hélas le photographe n'a pas pu saisir le moment fatidique où la canne fut sortie
de l'eau; nous ne savons donc pas si la pêche fut à la hauteur de la prise espérée
par Dames Mimi et Daniéla.

-Quelques jours plus tard, tandis que beaucoup galéraient, Napoléon RUFFIE, dit
"Verylongdrive " faisait admirer sa technique; regardez, je dirais même admirez,
ce geste pur, cet élan magistral et ce finish flamboyant.........

Était-ce au national golf club d' Augusta lors du masters ou à Southampton lors
de l'US open? Non juste lors d'un discret passage sur le trou n°10 du golf du val
de Sorne.........Mais quelques mètres plus loin..........Le résultat tombait:

GOLF PECHE ET NATURE avait fait un nouveau disciple......la prise fut elle
bonne ? Apparemment là aussi, la transparence aquatique ne put que révéler la
modestie de la prise (photo 1); Verylongdrive, très fier n'hésita pas, cependant, à
exhiber son modeste trophée.......A chacun de juger!(photo 2)
Par la suite, Verylongdrive, sûrement perturbé par cette discrète offrande de la
nature, en perdit même le sens de l'orientation au point de se mettre dans le sens
contraire du jeu au sein d'un bunker accidentellement fréquenté par 4 balles
égarées....(photo 3)

(photo 1)

(photo 2)

(photo 3)

-Mais attention il serait regrettable de quitter ce récit à cet instant car le mieux
est à venir; qui ne connaît pas ou n'apprécie pas ce fameux trou n°16 du val de
Sorne avec son dog-leg à droite, ses défenses aquatiques ou sablonneuses sans
oublier ses bois hors-limites! Alors que la traversée des eaux s'était faite quasi
correctement et que nous avancions vers le trou 17, Sainte Francine de Jeune Eve
tomba sur un si vaste pitch qu'elle sollicita du renfort; passant à proximité, je lui
apportai mon aide quand, soudain, Verylongdrive hurla si fort qu'il attira notre
attention; on se serait cru dans les highlands d'Ecosse, ce n'était pas le monstre du
loch Ness qui flottait mais celui de la Sorne Ness!(Photo 4). Toujours dévoué et
disponible, le roi Alain, déjà à maintes fois le héros malheureux d'aventures
précédemment narrées, notamment celle du mollet de Sylvaine la Déveine, était
prêt à tous les sacrifices pour combattre le titan(Photo 5) en le sortant des eaux
boueuses où il s'enfonçait progressivement! Sainte Francine de Jeune Eve qui
avait senti le coup se montrait attentive à tout ce qui se passait (Photo 6).

Photo 4

Photo 5
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Tous les acteurs présents s'investirent pour remonter cette étonnante prise!
Verylongdrive en profita pour immortaliser le moment; le roi Alain se serait
quasiment jeté à l'eau mais Sainte Francine de Jeune Eve le saisit par où elle
put........Dieu merci il ne s'habille pas Chez KIDESABI !! (Photo 7 avec un gros
plan pour être sûr de bien comprendre! Photo 8)

(Photo 7)
(Photo 8)
Épilogue: Le monstre fut sorti des eaux troubles, là où la pêche reste la plus
fructueuse; il fut identifié comme étant l' "Alanus Agostus", la datation lui donna
6 ans d'âge et une valeur initiale de 800 € ! Il passa une nuit normale suite à
d'intensifs soins mais passa l'arme à gauche dès le lendemain !
Voilà donc de quoi nourrir les appétits vengeurs des victimes de mon innocente plume....

Et tout ça à cause d'un pitch non relevé !
**************

HONORONS LE COUPLE DU MOIS

LA DEVINETTE
-Solution de la précédente proposition : "Ça a du goût":

REPONSE: bon

Paré d'un masculin
Ou d'un féminin,
Je suis souvent pressenti
Comme un adjectif.
Suffisant, combatif,
Je peux aussi dire oui
Si on me convertit en nom
Ou, parfois, en interjection!
J'aime répondre à vos désirs,
Vous procurer du plaisir.
Je peux être doux quand j'ai le temps,
Loin de la brute et du truand !
Généreux, charitable,
Je peux signifier agréable.
Pragmatique, je peux tout faire:
-Précéder certaines signatures,
Certes après relecture,
Pour signifier mon accord,
-M'associer à Dieu le père
Pour devenir juron, toujours et encore........

*************
-Nouvelle 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.....
N'hésitez pas à proposer des réponses ! (Solution lors de la prochaine newsletter)

LES PROCHAINES COMPETITIONS

1)Gérées par l'association Mornex golf club:
- La compétition interne du samedi 30 juin - championnat du club
en match play - a été ANNULEE POUR MANQUE DE
PARTICIPANTS.
- 21 et 22 juillet: Week-end au golf du Gouverneur.
- Mardi 24 juillet: Sortie sponsorisée au golf du Rochat.
- Mardi 14 août:

Sortie sponsorisée au golf du Mont Saint- Jean.

- Samedi 11 et 12 août : Week-end aux golfs de Mâcon.

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: c'est ce samedi !!!

Dans un mail daté du 1er avril, vous aviez été prévenus du caractère particulier
de cette journée mais attention car cette situation exceptionnelle demande plus de
rigueur dans l'organisation:
Si vous prévoyez de taper quelques balles avant de jouer sur le parcours venez
suffisamment tôt car c'est vers 16h30 qu'entrera en gare du golf de Mornex le
TGW (Transporteur du Grand Woods) avec à son bord le vrai Tiger Woods! Dans
la foulée, de 16h30 à 17 heures, aura lieu une séance d'autographes, de photos
individuelles ou en groupe! Alors ne soyez pas en retard !Pour vous aider à
trouver, si ce n'est déjà fait, des idées de déguisement, vous trouverez ci-dessous
quelques photos, en complément de celles déjà diffusées dans les précédentes
newsletters. Pour rappel, un jury sera constitué pour apprécier et récompenser la
créativité et l'originalité des tenues. Des points supplémentaires pour le
classement final seront donc accordés aux participants qui auront fait le
nécessaire. Mais, attention un simple tee-shirt ou une casquette aux couleurs
nationales ne sera pas considéré comme un déguisement! L'équipe suisse va-telle ainsi enfin pouvoir gagner?

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SENIOR: ET DE DEUX !

Ont participé à cette journée à MEGEVE:
Jean VITTOZ - Martine et Jean KRATTINGER - Jean Jacques DORNIER - Alain
AGOSTA.

LES APEROS DE L'ETE: BIENTÔT LA REPRISE !!!
Le samedi 14 juillet aura lieu le premier apéro de l'été avec la même
formule que les années précédentes; vous pourrez apporter ce que vous
souhaitez, salé ou sucré, le champagne sera toujours offert par l'association
Mornex Golf Club. Il en sera ainsi, chaque samedi jusqu'au 25 août.
Ouverte à toutes les personnes présentes sur le golf, cette initiative a pour
objectif de dynamiser un esprit de convivialité.
Alors vous êtes attendus dans un créneau bien précis, de 12 heures à 13
heures.
Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à prolonger ce moment en déjeunant au "All
in One" pour déguster un des plats préparés par Aldo, gérant du restaurant.

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

ACTUALITES DU GOLF

Quelques nouvelles du terrain

Trou N°1:
A l’heure où vous lisez ces lignes le bunker est jouable. Le cheminement par la gauche
pour aller au 2 est toujours d’actualité pour éviter le compactage du tour de green.
En septembre l' arrière du green sera en voie de finalisation.

Trou N°3:
Le nouveau départ va être modifié avec la réalisation d'un nouvel escalier et un aménagement
paysager identique aux autres départs.

Par ailleurs:
- Nous commençons à entrer dans une période sèche. Après 15 jours de vent nous
réduisons les fréquences de tontes et nous remontons la hauteur de coupe à 4mm.

- Les peupliers sont toujours aussi gênants autour des greens et viennent les envahir.
A chaque période de l’année nous devons réaliser une opération mécanique très
simple : carottage du sol et extraction de la racine et des rhizomes afin de réduire
leur prolifération.
Ainsi, à Mornex, nous pouvons dire que les peupliers nous donnent beaucoup de
boulot....

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

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