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       La Newsletter du mois de Mars 2016         
 
 

Les Derniers Résultats Sportifs 
 

EQUIPES 
 

Messieurs (sous le capitanat d’Alain CRESPO) 

Coupe de La Ligue 
 28 février 2016, Mont Griffon a joué contre Rochefort au Golf de Hersant 
 Malheureusement, Mont griffon a perdu 4.5 contre 6.5  
 
 Prochain match pour la Coupe de la Ligue le 6 mars prochain 
 
 Rencontre Amicale avec l’équipe de L’Isle Adam à Mont Griffon 

 14 février  2016 Mont Griffon gagne 5.5 vs 4.5 
 
 Compétition Interne 1ère Equipe Hommes à Mont Griffon en stroke play (21 février 2016) 
 Résultats :        Félix RIVOT          69 
   Vincent CHERY    76 
   Stéphane FORTIER 78 
 

Dames (sous le capitanat de Hedika BOROS) 

Coupe de La Ligue 
28 février 2016, Mont Griffon a joué contre Le Coudray à Torcy. 
Malheureusement, Mont Griffon a perdu 3 contre 6 
 
Prochain match pour la Coupe de la Ligue le 06 mars prochain 

 
 Rencontre  Interclub   « Club des Six » (Mt Griffon, Bellefontaine, Lys, Cergy, Domont, Isle Adam) 

18 février 2016 à l’Isle Adam. C’est le 4e match depuis septembre. Mont Griffon au milieu du 
tableau des résultats  

  

Seniors Bis (sous le capitanat de Jacques PORTE) 

Challenge d’Hiver 
  7e rencontre : le 11 février 2016 contre Boucles de Seine à Mont Griffon  égalité 
 
  8e rencontre : le 7 mars contre Domont à Mont Griffon  victoire de Mont Griffon 
  Finale : le 31 mars prochain  à Mont Griffon 
 
 Rencontre Amicale avec  USMBM All Stars  16 février 2016 

11 équipes de chaque club (44 joueurs) ont joué en greensome. Les équipes de Mont Griffon ont rendu pas mal 
de points aux équipes All Stars.  Les All Stars se sont bien défendus et les 2 clubs ont fini à l’égalité.    
 
L’équipe avec le meilleur score de Mont Griffon était : Arlene MLODZIK & Patrick CADORET.  Francine CHERY & 
Martine DEBARD ont gagné des cours avec  des pros.  Chez les All Stars, Odile MORET & Gerard FLEURY ont gagné 
des cours, et Alain JARDIN et Dominique DUGAST ont gagné des Green Fees pour Mont Griffon. 
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Compétitions de l’AS 
 Scramble à 2 de la Saint Valentin        14 février 2016 

Plus de 40 joueurs et joueuses ont participé à cette compétition dans la plus grande convivialité et 
bonne humeur.  L’après-midi s’est terminée autour d’une galette des Rois et un verre de cidre. 
Résultats : Brut Wivian GREISEN & Pascal IMBERT      41 points 
   Sheila CALENBORNE & Annick BONNEVIE 36 points 
   Yvon & Enzo CRESPO   35 points 
 
  Net Guillaume MULLER & Hugues FARCOT    47 points 
   Philippe & Mathilde CHENE   43 points 
   Mireille & Alain BENOIST   42 points 

 
Ecole de Golf (sous le capitanat d’Arlene MLODZIK) 

 
Label « Sportif » obtenu pour l’Ecole de Golf de Mont Griffon !!!! 
Nous avons été informés le 29 janvier que le label était accordé.  Pour l’instant, il y a 3 écoles de golf dans le 
Val d’Oise qui ont obtenu le label : Mont Griffon, Cergy & Gadancourt. 

 
Rencontre Amicale (match retour) avec l’équipe de Bussy à Bussy    le dimanche 14 février 2016 
Les jeunes ont joué 9 trous en foursome le matin et 9 trous en simples match play. Les deux équipes ont fini à 
l’égalité  5.5 vs 5.5.   Bravo à nos joueurs ! 

 
Compétition Interne / Passage des Drapeaux     le 13 février 2016 
Certains ont joué sur Les Lacs en stroke play :     Antoine RENAUDEAU       71 
     Tony HIMMER           78 
     Clément DEL BELLO          80 
D’autres ont joué sur la Forêt : de bons résultats pour Remi PICOT, Grégoire MANDY, Jeremy GIGANDET  
 
Les plus jeunes ont joué sur le Compact :  meilleur score pour Samuel GORONESKOUL !  
 

Stage « Junior Camp » Académie Mont Griffon   22 – 24 février 2016 
9 jeunes ont participé au stage divisés en 2 groupes, « loisir » et « élite », encadrés par nos 3 pros :  Ilya 
GORONESKOUL, Grégory SALGUES et Etienne GORIN.  La plupart des participants sont déjà à l’Ecole de Golf et 
ont profité des vacances scolaires pour plus jouer.  

 
INDIVIDUELS 
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  Regroupement du Val d’Oise : 06 mars à Seraincourt 

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.  Ce dernier regroupement a servi comme 
reconnaissance de terrain pour le Championnat Jeunes du Val d’Oise qui a lieu à Seraincourt le 28 mars.  (Mont 
Griffon a 9 joueurs inscrits !) 
 

EVENEMENTS A VENIR 
 

Association Sportive 
Les « mercredis de Mont Griffon » reprennent le 06 avril 2016. 
Le 1

er
 tour des Médaille du Club a lieu le dimanche 10 avril. 

« Les Conviviales » (pour les dames) reprennent le 13 avril. 

 

L’Ecole de Golf 
Le Championnat Jeunes du Val d’Oise         le 28 mars 2016 à Seraincourt 
Le Trophée Espérance du Val d’Oise  (Under 12)     le 10 avril 2016 à Ableiges (parcours du Vexin) 
Compétitions Internes  9 & 18 trous       le samedi 9 avril 2016 
Stage « Elite »   pour préparer aux Grands Prix Jeunes & Grands Prix  les  21 & 22 avril 
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A SAVOIR pour 2016 ! 
 

AS ET LICENCES 2016 !!!!! Les formulaires pour régler 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, 
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. 

 
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. 

 
 

http://www.ffgolf.org/Federation/Assurance

