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La photo du mois

Vos derniers rendezvous en novembre !

Samedi 26 novembre :
assemblée générale de notre
association au restaurant du
golf d'Esery
Vendredi 21 et dimanche 30
octobre : compétitions de
classement

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

B ravo à notre comité
presqu' au complet
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Coupe Avenir et Patrimoine
Comme vous avez surement déjà lu l’ article que j’ ai pu faire paraître dans
le Dauphiné Libéré le mercredi 14 septembre, je serai court et concis.
Notre dernière compétition interne (le samedi 10 septembre) a été un
succès de participation (48 personnes), de satisfaction de tous (comité et
joueurs) et a surtout démontré que notre partenaire – et ami – Bernard
JAMBON, membre du club, avait eu raison de persister à faire SA
compétition début septembre, en même temps que le Jeûne Genevois.
Avec un temps splendide (gage de succès) ce fut un final en apothéose...la
meilleure preuve étant la photo de fin de repas avec des sourires en grand
nombre, preuves d’une réussite complète. Merci Bernard et à l’ année
prochaine.
Alain RUFFIÉ
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Les champions 2016 de Mornex
Malgré un temps pluvieux ( pardon TRES PLUVIEUX !!! ) notre
traditionnel championnat du club, disputé pour les hommes et pour les
dames en brut sur 36 trous, a donné lieu à de belles parties, avec du
suspense.
Chez les dames la championne est Anne MANTELLI qui a joué 21 sur les
2 tours devant Gisela ITEN ( 15 ) et Christiane MASSARD ( 11 ). Les
messieurs ont vu une très belle lutte pendant les 2 tours et Alexandre
OLIVEIRA a remporté le titre ( 32 en brut ) devant le champion sortant
Sylvain RUFFIÉ ( 25 ) et Aldo Gaddi (17).
Notre photo : Anne et Alexandre devant le panneau du golf qui a vu leur
consécration
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DIVERTISSEMENT : Une devinette à résoudre:
«utile pour bien scorer (pour certains !)».
Solution de la précédente : Peut être recherchée par les golfeuses et
golfeurs : l’Ombre.
Félicitations, vous avez été nombreuses et nombreux à trouver la
bonne réponse.
Nouvelle proposition : « Utile pour bien scorer (pour certains !) ».
Je l’attends,
Il m’ignore.
Je me défends,
Il me dévore,
Loin de mes draps,
Il vient à petits pas,
Dans ses bras m’emporte
Par la grande porte,
Mais en vain,
Refrain quotidien:
Au milieu de la nuit,
Hautain et sans bruit,
Me dit adieu,
Tant pis, tant mieux,
Et parfois revient,
Au petit matin.
À mes besoins indifférent,
Paradoxal ou lent,
Il sera éternel
Dans le monde perpétuel.
A. Agosta
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Petite Synthèse Mensuelle
Les Gazouillis du Golf de Mornex

1 )Une mention particulière a été discernée à une membre, organisatrice
de « la matinée des dames », fichée NS au sein du club. Outre ses
talents golfiques, elle s’est révélée être une cuisinière « originale » qui,
lors du sixième apéro de l’été a confectionné une préparation au fromage
révolutionnaire : le CDMN (« Casse-dents de la Mère Noëlle »),
originalité appréciée pour ses 3 qualités principales : Croquante, très
croquante, très très croquanteO..
Vous auriez pu retrouver ou découvrir cette merveille dans un cliché
réalisé par le Présisansdent (voir page 29 du bulletin annuel), le seul à
ne plus rien risquer ! Malheureusement, même le disque dur n’a pas
résisté ! Un autre cliché, ci-dessous, montre que depuis ce funeste jour,
le dirlo-jardinier a perdu son légendaire sourire, a beaucoup pleuré,
obligé de s’ équiper de verres solaires et prie, chaque jour, Saint Luc de
La Muraz, patron des cuisiniers du golf, de
faire de la Mère Noëlle une véritable
experte culinaire étoiléeO.
Un grand merci quand même ! Ce fut une
bonne promotion pour les apéros ! Nous
lui demanderons d’en produire en grand
nombre pour les prochaines animations
internes ! Membres ami(e)s prenez quand
même une bonne assurance auprès de
Bernard et venez nombreux goûter « aux
casse-dents de la Mère Noëlle ». Je suis
sûr que Saint Luc fera le miracle
nécessaire et ça sera parfait !
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s'est passé
moisNoëlle,
dernierle !dirlo2) Certainement inspiré par lesçaprouesses
de lale Mère
jardinier a, d’ailleurs, fait des siennes ; épuisé vraisemblablement par une
chaude journée, il prit une direction erronée en orientant ses télescopes
nocturnes et crut découvrir une nouvelle planète lorsqu’il vit apparaître 7
collines ; hélas, il avait orienté ses appareils optiques vers Lisbonne ! Loin
de renoncer, l’idée lui vint alors de faire du golf de Mornex une
« Lisbonnette » ! Pris d’une frénésie de taupes il transmit au valeureux
Romulus, saint protecteur de la
verte cité golfique , le goût de la
« profondite » ;de ces riches
inspirations sortirent des monticules
de terre qui donnèrent naissance
aux 6 nouvelles collines actuelles,
du N°1 au N°6; les départs de
chaque trou furent avancés pour
être encore plus chaotiques, la
sécheresse fut intense, Lisbonnette
ressemblait alors au golf de Dubaï
des années 60 !Seules les
mauvaises herbes trouvaient grâce
au sein de ce temple
Te n u e d e tra va i l a u x n orm e s désertique mais il en faudrait plus
pour abattre le nouveau Ricardo
BOFFIL ! Ecolo dans l’âme, pour éviter l’usage d’herbicides aux effets
pervers connus, il a créé son propre produit ; afin d’écarter le glyphosate,
probablement cancérigène, il a synthétisé le Nicophosate maintenant
distribué par le labo Outtersanto. Equipé comme un professionnel mais
jambes nues, il partit donc chasser ces plantes intruses ; c’est là qu’il dut
faire face à une découverte inattendue : Le Nicophosate était surtout un
« poilicide » !
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En deux mots : Si t’as un poil de trop, Va voir Nico !

Les clichés qui suivent confirment ces propos.
On pourrait penser que tout être normal aurait alors jeté l’éponge mais ce
serait mal connaître le dirlo-jardinierOOO..A ce jour, il envisage la
construction d’un parking souterrain, la pose de drains, le captage
d’eaux profondes, un arrosage automatique, la récupération de toute
cette terre issue de ces travaux, la destruction du club-house actuel et sa
reconstruction sur une énorme butte, afin d’y inclure, au sommet, un
observatoire spatial et un restaurant panoramique, dont VivAldo le
musicien serait le gérant ! Et le tout sans augmenter la cotisation
annuelle !
Conclusion : A la relecture de ces projets, je me demande si le
Nicophosate n’aurait pas aussi des vertus hallucinogènes !
Bises et bon golf. Alain AGOSTA

Ava n t tra i te m e n t

Ap rè s tra i te m e n t
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Des nouvelles du terrain

Cette saison touche à sa fin. Les travaux engagés dès le 2 juillet sont dans les temps. Il était
impératif de refaire tous les départs en une seule fois plutôt que de vous géner pendant plusieurs
années. Seuls de gros travaux de terrassement peuvent se faire par temps sec. De plus, la période
d'automne est propice aux semis et aux plantations. Cet hiver nous serons trop occupés pour la
rénovation du club house.
Les départs sont en cours d'achèvement, les stocks de terre ont été compactés et les traverses de
chênes sont posées et alignées.
Dans les semaines qui suivent nous allons les remplir de matière du Salève et les tasser. Ils seront
ainsi laissés en l'état durant tout l'hiver pour voir leur évolution et de nouveau retassés avec une
dameuse au début du printemps. En novembre prochain les buttes de terre vont être végétalisées.
Chaque départ sera aménagé d'un tapis de stationnement ainsi qu'un tapis de départ. Ceux ci
seront posés et fixés sur les traverses de chêne.

Les fairways des trous N°6 et N°4 ont été semés début septembre, ceux-ci évoluent
normalement et devraient être opérationnels en même temps que les départs soit au
printemps 2017.
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Un Laalignement
parfait
leçon de golf de Paul Lambersens
Moniteur au golf de Mornex

Pour être précis et produire de bons scores vous DEVEZ être capable de vous aligner correctement.
Des problèmes d’alignement, en plus de vous faire louper la cible, entrainent inévitablement des
problèmes techniques à cause de compensations qui s’installent dans le swing.
Heureusement, il existe une technique très simple, utilisée par TOUS les bon joueurs: l’utilisation
d’une cible intermédiaire.
L’idée consiste à choisir une cible, très proche du joueur, sur laquelle
il est facile de s’aligner.Le processus est le suivant:
• Se placer derrière la balle, dans la ligne de jeu,
et faire face à la cible
• Repérer un point, entre 20 et 50cm devant la balle,
sur cette même ligne de jeu
• Aligner la face de club sur ce point et se mettre
ensuite à l’adresse en veillant à bien garder l’orientation
de la face de club
• Swinguer!
L’avantage d’avoir un bon alignement est que l’on peut swinguer le
club en toute confiance. Si la direction de la balle n’est pas bonne
alors le facteur alignement peut être éliminé et la cause de l’erreur
est vraisemblablement d’ordre technique.
N’oubliez pas que vos pieds et votre
corps doivent être légèrement
alignés à gauche de la cible, comme
si vous étiez sur des rails de train.
Votre corps est installé sur le rail de
gauche et la balle est placée sur le
rail de droite.
J’espère que ces conseils vous
permettront de progresser et
d’éliminer les erreurs d’alignements
lorsque vous jouez sur le parcours.
A bientôt et d’ici là, bon
entrainement!

