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Un 11 mars, entre lac et montagnes……. A.AGOSTA

Après
l'Evian
Championship
de
septembre 2016, cinquième majeur
féminin, le golf club d'Evian a accueilli le
samedi 11 mars la première sortie du
golf de Mornex, notre prestigieux 6
trous, au nom évocateur de Golf pour
tous qui, dès le début de saison, n'hésite
pas à afficher ses ambitions!
À 500 mètres d'altitude, le parcours entièrement rénové en 2012-2013
domine le rayonnant lac Léman, déjà tourné vers les beaux jours; Dent
d'Oche et Mémises, les sommets environnants portent encore la trace
neigeuse des dernières précipitations ; un soleil généreux et apprécié
111111111
éclaire de ses chauds rayons les trajectoires, parfois capricieuses de
certains mouvements golfiques!
C'est dans ce
charmant
contexte que
35
joueurs avec des
handicaps allant
de 6 à 45 -la
formule de jeu
"scramble"

ayant
permis
d'intégrer des
handicaps
élevés" - ont
bénéficié d'un
tarif avantageux
dans une

ambiance des plus amicales en attendant la suite des festivités. Chacun
des trous peut être décrit à sa juste valeur mais le n°5 semble être devenu
la référence avec ses 100 mètres d'obstacles d'eau frontal et latéral , son
green protégé par 4 bunkers…..La difficulté n'empêche pas la performance;
on a entendu parler d'un birdie réalisé par un certain Patrick…..D'autres
exploits ont forcément accompagné cette sortie mais ne sont pas, à ce jour
parvenus jusqu'à nous….On a vu aussi des arrêts fréquents, pour raisons
diverses,
dont
je
retiendrai
principalement
la
"boulimie"
photographique…..Bonjour Facebook! La terrasse du bar fut bien sûr le
point de chute final, le fameux 19 ème trou! D'autres sont en attente, Albon,
Chanalets………. A bientôt …!

Devinette….

A.AGOSTA

Une paysanne, ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter cueille 7
pommes; elle parvient cependant à les partager équitablement
entre ses neufs enfants, sans les couper.
Comment a-t-elle pu réussir cet exploit ? (Solution dans la newsletter d'avril).

POT D'ACCUEIL 2017 ou PARLÀLEPOGNON

A.AGOSTA

Difficile d'évoquer les retrouvailles golfiques sans
parler de la météo qui, malgré les prévisions, nous
protégea toute la matinée! Dans un club-house
entièrement rénové grâce à un labeur hivernal
incessant, furent élégamment déposées victuailles
et boissons, pour le bien-être de tous …Tous ??? Plutôt "tousse" pour un
dirlo-jardinier touché par un caprice viral qui lui avait voilé son timbre vocal
et crispé son sourire légendaire; assis sur son confortable fauteuil, en ce
jour du pot d'accueil, il ne s'en fallut d'un rien pour que la barque chavira!
Malgré une affluence record qui se précipitait sur sa banque il ne pouvait
faire diligence mais recourant au fameux traitement médicamenteux, le
paracétamol, il retrouva progressivement la parole; tandis que le terminal
carte bancaire ronronnait, inlassablement, comme une toupie mécanique,
le dirlo-jardinier se mit à penser:

Cher membre,
En ce jour de banquet
Où tu bouffes gratis
Je compatis à ton financier sacrifice,
Mais qu'il m'est doux de te voir banquer!
Au diable brave PARACETAMOL
Toi qui soulages mes bronchioles,
Un autre remède j'ai épousé:
Le fameux PARLÀLEPOGNON,
Efficace, il me rend moins grognon…..
...le temps d'une chanson,
Mais pas d'une saison!
***********

WEEKEND AU GOLF DES CHANALETS A. RUFFIE
Voir modalités d'inscription page suivante

LA « GOLF CENTER » POUR DEBUTER…A RUFFIÉ

Depuis de nombreuses années la saison des
compétitions internes débute par la Coupe
Golf Center, chère à Fabrice Berchery et à sa
dynamique équipe située 79, avenue Louis
Casaï à Cointrin (tout près de l’aéroport de
Genève) Le SAMEDI 8 AVRIL ce sera le
rendez-vous très attendu de bon nombre de nos
membres car cette compétition est toujours
richement dotée. Petit rappel : le prix de l’inscription est de 25 € ( tarif inchangé depuis

de nombreuses années ) . Il comprend le droit de jeu, le déjeuner (apéritif, entrée, plat
chaud, fromages, dessert et café) et pour la plupart des lots d'une valeur globale
dépassant les 1 000€ ! Les inscriptions se font sur le site "Golf de Mornex" avec
également l’ obligation de m’ indiquer votre inscription sur mon mail :
alain.ruffie@wanadoo.fr car Nicolas Outters étant absent du 22 mars au 6 avril je dois
IMPERATIVEMENT connaître le nombre d’ inscrits pour préparer le déjeuner du 8
avril et les départs du samedi. Il y aura, comme d’ habitude, un premier départ à 8
heures (avec 24 participants maximum) et un autre à 10 h 30 (toujours avec 24
personnes ), le total des participants ne pouvant excéder 48. Comme à l’accoutumée ce
sera une formule en scramble de 2 comportant 2 séries en fonction des inscrits : une 1ère
du meilleur index jusqu’ à 30/32 et une 2ème de 31/32 jusqu’ à 54. Cela permet de faire
jouer le maximum de monde et de récompenser le plus grand nombre. Attention on ne
peut pas choisir son ou sa partenaire ainsi que les heures de départ !!!TRES
IMPORTANT ! la date limite pour les inscriptions sera le SAMEDI 1er AVRIL.
Un conseil : inscrivez-vous le plus rapidement car il y a des risques de refus pour les
Finf se fera le jour même au golf.
retardataires…Le règlement
Si vous désirez des informations supplémentaires me faire un courriel ou me
téléphoner ( 06 71 10 53 48 )

SORTIES SPONSORISEES : 4 DATES À RETENIR ……….A. RUFFIE

GONVILLE:
jeudi 8 juin

LE ROCHAT:
Mardi 25 juillet

VALSERINE:
Mardi 27 juin
MONT-SAINTJEAN :
Jeudi 17 août

m

Les programmes complets (prix-heures-etc. seront
donnés en temps utiles)
Amitiés golfiques.

-FIN-

