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   La Newsletter du mois de Janvier 2016      
 

 
Les Derniers Résultats Sportifs 
 
EQUIPES 
 

Dames  (sous le capitanat de Hedika BOROS) 

  
Coupe d’Automne 
 3

e
 tour Barrage : le 6 décembre 2015 pour rester dans la course. 

Malheureusement, Mont Griffon a perdu contre Mennecy à Bussy. 

 
 « Club des 6 »  
Formule greensome qui réunit les clubs de Mont Griffon, Domont, Lys Chantilly, l’Isle Adam, Bellefontaine et 
Cergy. 
Classement provisoire après 2 tours :  MG 3

e
 avec 30 points (derrière Cergy 32,5 et Domont 30,5 points) 

 
 

Hommes (sous le capitanat de Alain CRESPO) 

 
Coupe d’Automne 
 3e tour Barrage :  dimanche 6 décembre 2015 à Clément Ader contre Crécy La Chapelle –> 
Victoire de Mont Griffon !! 
  

4e tour :   dimanche 13 décembre à Torcy contre Corbuche ->  Victoire de Mont Griffon  
 
 Finale :  dimanche le 17 janvier 2016 à Gadancourt contre Clément Ader.  Mont Griffon joue 
la montée en division ! 
 
 

Seniors Bis  (sous capitanat de Jacques PORTE) 

 
Challenge d’Hiver 
 2e rencontre :   1er décembre à Boucles de Seine ->  victoire de Mont Griffon ! 
 3e rencontre :  10e décembre à Ableiges ->  Mont Griffon perd   
 4e rencontre :  17 décembre à Domont -> Mont Griffon perd  
 
 5e rencontre :  prévue pour le 12 janvier contre Bellefontaine à Mont Griffon 
 6e rencontre :  prévue pour le 21 janvier contre Ableiges à Mont Griffon 
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Ecole de Golf   (sous le capitanat d’Arlene MLODZIK) 

 
Challenge d’Automne des Ecoles de Golf du Val d’Oise 
 
 3

e
  rencontre :  le 02 décembre contre Domont à Domont 

 L’équipe : Clément DEL BELLO, Marion AUBRY, Alexandre GAUSSIN, Vadim GORONESKOUL, Augustin 
LEFEBVRE/Clara GOLDSTEIN gagne la partie de 27 points contre 24 points 
 
 4

e
 rencontre :  le 9 décembre contre Cergy à Mont Griffon (9 Trous de la Forêt) 

L’équipe : Clément DEL BELLO, Enzo CRESPO, Alexandre GAUSSIN, Augustin LEFEBVRE, Vadim 
GORONESKOUL/Clara GOLDSTEIN gagne la partie de 26 points contre 25 points. (C’était chaud !) 

 

Victoire pour Mont Griffon pour  2016 ! 
 
Classement final pour les 5 écoles de golf : 1/ Mont Griffon        4 match gagnés       116 points             
                   2/ Cergy                     3 match gagnés       113 points 
     3/  Domont                2 match gagnés       113.5 points 
     4/  Gadancourt        2 match gagnés      102 points 
     5/ St. Ouen l’Aumône   0 match gagnés      64.5 points    

 
Compétition de Noel à l’EDG en stroke play, le samedi 05 décembre 2015 
 
18 trous des Lacs   (par 72)    11 joueurs  (9 garçons, 2 filles) 
Classement garçons 1

er
  Gabriel ELHAIK       70 

   2
e
   Antoine RENAUDEAU  74 

   3
e
  Mathias PREVOTE  76 

  
Classement filles  1

ère
  Leann RAYNAUD  81 

 

9 trous de la Forêt   (par 35)    19 joueurs   (14 garçons, 5 filles) 
 
Classement garçons 1

er
 Augustin LEFEBVRE   45 

   2
e
  Vadim GORONESKOUL  48 

   3
e
  Hector VIGREUX  50 

 
Classement filles  1

ère
  Marion AUBRY   53 

   2
e
     Clara GOLDSTEIN  58  

 

Passage de Drapeaux Validés en décembre     36  
 Bronze  17 
 Jaune  1 
 Bleu  9 
 Rouge  2 
 Vert  7 

 
Réunion des Parents  après les compétitions  -  Ilya GORONESKOUL, Responsable de l’enseignement 
à l’EDG a présenté l’organisation de l’EDG, ainsi que les projets sportifs pour 2015-2016. 
 
 

INDIVIDUELS 
 
Premier Regroupement du Val d’Oise :  13 décembre à St.Ouen l’Aumône 
Clara GOLDSTEIN fait partie du groupe de 9 enfants suivis par le Comité Départemental du Val d’Oise.  
L’entraîneur du groupe est Romain DAGORNO de Cergy Vauréal. 
Le 2e regroupement du Val d’Oise aura lieu le dimanche 17 janvier à Gadancourt. 
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Les Compétitions de l’AS 
 
La Course à la Ficelle  le 20 décembre 2015 
(Chaque joueur recevait en mètres de ficelle la moitié de son index de jeu.  La ficelle pouvait servir pour 
compléter des putts, sortir d’un bunker ou sortir la balle d’un endroit « injouable ».  Le but était d’utiliser toute 
la ficelle.) 

 
Prix Brut Dames :    Sheila CALENBORNE  Prix Brut Hommes :       Antoine RENAUDEAU 
 

Classement Net  
 Série 1  Hommes      Série 2 Hommes 

1er  Michel MORIO    avec 58 points      1
er

      Claude PERES       60 pts 
 2

e
 Henry VILLEDIEU DE TORCY avec 57 points  2

e
       Augustin LEFEBVRE      60 pts 

 3
e
 Philippe CHENE  avec 57 points  3

e 
      Emmanuel RENARD      54 pts 

 
 Séries Dames 
 1

ère
 Cyrille MARTIN   avec 58 points 

 2
e
 Nathalie MALENGREAU  avec 53 points 

 3
e
  Sandra CHEVALLIER  avec 53 points 

 4
e
  Sonia MASSA   avec 52 points 

 
 

A SAVOIR pour 2016 ! 
 

AS ET LICENCES 2016 !!!!!   Les formulaires pour payer votre cotisation AS et votre licence FFG sont 

disponibles à l’accueil. Les tarifs sont inchangés par rapport à 2015.  Nous sommes le seul club en Val d’Oise 
dont le nombre de licences a augmenté en 2015.  Que cela continue pour 2016 ! 
 

Garanties d’assurances dont bénéficient les licenciés en 2016 : 

 
1.ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE     
Il s’agit d’une obligation fédérale en application du Code du Sport.  Elle vise à couvrir les accidents corporels ou 
matériels que vous pourriez causer à des tiers dans le cadre de votre pratique du golf en France ou à 
l’étranger. 

 
2.NOUVEAUTE 2016 :  ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT* 
Cette assurance incluse mais facultative vise à vous indemniser des dommages corporels que vous pourriez 
subir à la suite d’un accident dont vous seriez victime sans tiers responsable identifié ou si vous vous blessiez 
seul. 

 
3.NOUVEAUTE 2016 :  ASSURANCE ASSISTANCE / RAPATRIEMENT* 
Cette assurance incluse mais facultative vise à couvrir vos frais d’assistance et de rapatriement en cas 
d’accident sur un parcours de golf en France et à l’étranger.    
 

*Pour consulter la notice d’information « assurance » rendez-vous sur  http://www.ffgolf.org/Federation/Assurance  
 
 

COMPETITIONS AMATEURS  - CE QUI VA CHANGER EN 2016 
 
Les catégories d’âge 
En 2016 les messieurs joueurs amateurs seront considérés comme « mid-amateurs » à partir de 30 ans (contre 
35 auparavant), tandis que l’on deviendra « senior » dès l’âge de 50 ans (contre 55 précédemment). 

 
Le calcul de l’index 
Les joueurs de catégories 4 (de 18.5 à 26.4), 5 (de 26.5 à 36) et 6 (37 et plus) ne remontreront plus leur index 
de 0.1 en cas de contre-performance.  En cas de performance, en revanche, leur index baissera comme avant, 

http://www.ffgolf.org/Federation/Assurance
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soit de 0,4 par point au-dessus d’un score de 36 points net stableford pour les joueurs de catégorie 4, de 0,5 
par point pour les joueurs de catégorie 5 et de 1,0 par point pour les joueurs de catégorie 6. 
 
Nouveau système de calcul et changement de mode d’application de la ZTA (zone tampon ajustée) 
En 2016 il y aura une nouvelle manière de calculer la ZTA et celle-ci ne sera pas appliquée aux joueurs dont 
l’index est supérieur à 18.4. 

 
Contrôle automatique des compétitions « cartes index » 
Baptisées EDS (Extra Day Scores) en Europe et connues en France sous le nom de « cartes rouges », les cartes 
index (nom officiel donné par la FFGolf) sont des parties à 2 joueurs minimum, réalisées en dehors des 
compétitions officielles et dont le résultat est pris en compte pour la gestion de l’index des joueurs.  En France, 
il existe actuellement 2 dispositions concernant ce type de compétitions :  elles sont strictement limitées aux 
golfeurs dont l’index est supérieur à 11.4, et les joueurs de 16 ans et moins peuvent en faire 5 au maximum.  En 
2016, une nouvelle disposition sera ajoutée :  un contrôle automatique à réception des scores. 

 
Mise à la disposition des clubs du système de révision annuelle des index 
En 2016, la FFGolf mettra à la disposition des clubs un outil extranet leur permettant d’accéder au système de 
révision annuelle des index.  Ce système, qui est appliqué aux joueurs ayant rendu au minimum 8 cartes en 2 
ans, indique, pour les joueurs concernés, une proposition d’index ajusté qui doit être ensuite validé ou non par 
la commission sportive du club. 

 
 

LES REGLES DE GOLF – LES CHANGEMENTS MAJEURS EN 2016 
 
Règle 6-6d Score incorrect sur un trou 
Désormais si un golfeur signe un mauvais score car il n’a pas eu connaissance d’une pénalité qu’il 
encourait, il sera pénalisé de 2 coups au lieu d’être disqualifié. 
 
Règle 14-1b Ancrer le club 
Ce qui est interdit est le 3e ancrage du putter (au menton ou au ventre).  Les longs putters et belly 
putters sont toujours autorisés. 
 
Règle 14-3 Dispositifs artificiels, équipement inhabituel et utilisation anormale d’équipement 
A partir de 2016 sur un tour conventionnel la 1ère infraction n’entraînera plus pour le joueur 
« découvert » que la perte du trou en Match Play et 2 points de pénalité en Stroke Play.  Mais toute 
autre entrave, dans le même tour, à la règle 14-3 entraînera la disqualification.  
 
Règle 25-2 Balle enfoncée 
Deux nouvelles dispositions expliquent dans quelles conditions une balle est considérée comme 
étant enfoncée et autorisent l’introduction d’une règle locale permettant le dégagement sans 
pénalité d’une balle enfoncée dans une zone autre que tondue ras.  
 
 

Le Comité de l’Association Sportive 
des Golfs de Mont Griffon  

vous adresse ses Meilleurs vœux 
golfiques pour 2016 


