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  La Newsletter du mois de Mai 2020        
 
 
Le contenu de la Newsletter  de mai (portant sur avril) est bien maigre.  Le coronavirus est arrivé en 
France en février et a perturbé la vie en général, et la vie sportive en particulier. 
 

Mont Griffon est resté fermé pendant tout le mois d’avril.  Uniquement 2 jardiniers ont travaillé sur 
place. 
 

Le déconfinement  a été prévu par le gouvernement à partir du lundi 11 mai.  Les parcours de golfs 
vont pouvoir ouvrir – mais le clubhouse, vestiaires, restaurants resteront fermés. 
 

COMPETITIONS DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 
W2W  Winter Wednesdays   (Les Mercredis d’Hiver) 
La Finale, avec une remise de prix et cocktail, n’a pas pu avoir lieu le 25 mars dernier puisque Mont Griffon a 
été fermé à partir du 17 mars jusqu’au 11 mai.  L’AS a décidé de procéder à un classement général avec les 
résultats des 8 rencontres entre le 13 novembre 2019 et le 11 mars 2020. 
 

Il y avait 176 cartes équipes pour les 8 rencontres.  
 

Notre ami Thierry BONNET, Vice-Président de l’AS, responsable de l’animation des mercredis depuis 20 ans, et 
son épouse Evelyne, quittent notre club.  Nous en sommes désolés et nous leur souhaitons le meilleur pour le 
futur. 
 

La dotation habituelle des mercredis d’hiver est constituée des boîtes de balles.  Cette année ces boîtes seront 
remplacées par des bons d’achat valables chez Accrogolf.  Compte tenu de l’impossibilité d’effectuer une 
remise de prix, les joueurs primés recevront à leur domicile leurs bons d’achat.  Les 5 meilleurs scores bruts et 
les 5 meilleurs nets seront primés (le brut prime le net). 
 

Les meilleurs scores en brut : 
1/ Florence CHOURAQUI & Marcel MARTIN  157 
2/ Pierre BOSIO & Jean-Claude GUELLE  121 
3/ Yves CLEUET &  Stéphane DUVAL   111 
4/ Viviane DHAEMERS & Wivian GREISEN  111 
5/ Catherine & Philippe SCHOU   109 
 

Les meilleurs scores en net : 
1/ Sylvie & Alain DESMOTS    213 
2/ Betty & Daniel BREZEL    199 
3/ Nicole SUSPERREGUY & Henri VILLEDIEU  186 
4/ Jacqueline QUESSART & Daniel MAYOT  185 
5/ Catherine  & Michel  JAMET   176 
 

Comme un tirage au sort était impossible sans la présence des joueurs ou d’un huissier de justice….  en 
compensation des bons d’achat supplémentaires ont été accordés aux scores bruts et nets en 6

e
 et 7

e
 place. 

 

En brut : 
6/ Evelyne & Thierry BONNET   99 
7/ Jean-Pierre GARANDEL & Serge PERES  99 
 

En net : 
6/ Francine CHERY & Anne VILLETTE   174 
7/ Jean-Pierre GUARESI & Philippe GUARESI  170 
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ECOLE DE GOLF  / JEUNES  

 
TROPHY DES JEUNES 
Le Trophy des Jeunes est un programme sportif et social initié en 2013 en partenariat avec la FFG.  Il a pour 
objet de donner accès à la pratique du golf, en permettant à des jeunes de toute la France de progresser dans 
le sport pour lequel ils se passionnent. 
 
En 2020, 20 jeunes filles et garçons ages de 7 à 10 ans ont été sélectionnés pour participer au programme.  Ils 
bénéficieront d’une bourse annuelle et d’un accompagnement citoyen et social mis en place par les équipes du 
Trophy des Jeunes qui se traduira notamment par l’organisation d’un rassemblement annuel à l’occasion de 
l’Open de France.  Un enfant sélectionné en 2020 bénéficiera d’une bourse jusqu’en 2024. 
 
La sélection est faite sur dossier, et est fondée sur l’évaluation de la motivation du jeune, sur des critères 
sociaux, et sur les recommandations reçues. 

 
Sunil RAMSAMY (7 ans), de Mont Griffon Académie, a été retenu pour bénéficier du dispositif du 
Trophy des Jeunes !!! 
 
 
LES COURS A L’ACADEMIE DE MONT GRIFFON  REPRENNENT !!!!!! 
 
L’ouverture des golfs étant prévue pour le lundi 11 mai, les cours reprennent (en suivant les recommandations 
sanitaires) le mercredi 13 mai ! 
 

 

 
 

EVENEMENTS A VENIR       ???????????    
à suivre en fonction des directives du gouvernement et la FFG 
 
 


