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   La Newsletter du mois de Février 2016      
 

 
Les Derniers Résultats Sportifs 
 
EQUIPES 
 
 

Hommes (sous le capitanat de Alain CRESPO) 

 
Coupe d’Automne 
  Finale : dimanche le 17 janvier 2016 à Gadancourt contre Clément Ader.  Victoire 
pour Mont Griffon avec un score de 6 à 4 !!   L’équipe monte en 1ère Division ! 
 
Compétitions Internes entre membres de l’Equipe Première en Stroke Play 

Dimanche 24 janvier 2016 
  RENAUDEAU Antoine  71  
  CAMPAGNOL David  72 
  MARCOU Franck   74 
 

Dimanche 31 janvier 2016 
  RENAUDEAU Antoine  71 
  CAMPAGNOL David  74 
  PREVOTE Mathias   75    

  

Seniors Bis  (sous le capitanat de Jacques PORTE) 

 
Challenge d’Hiver 
 5e rencontre :   le 12 janvier contre Bellefontaine à Mont Griffon  -  MG perd 
 6e rencontre :   le 21 janvier contre Ableiges à Mont Griffon – MG perd 
 
(Un mot pour défendre l’équipe de Mont Griffon qui joue contre les équipes premières des autres 
clubs en hiver.  La perte du match est souvent au 17e ou 18e trou.) 

 
Ecole de Golf   (sous le capitanat de Arlene MLODZIK) 

 
Cours de Règles de Golf 
Le samedi 9 janvier et le mercredi 13 janvier, Arlene MLODZIK a commencé à aborder des règles avec 
les différents groupes de l’EDG.  Evidemment, les groupes élite et espoir étaient les plus à l’aise.  
L’objectif est d’avoir une équipe de Mont Griffon présente dans le concours de Règles organisé 
chaque année en décembre au Golf National par la Ligue IDF et la Ligue de Paris. 
 
Rencontre Amicale à Mont Griffon contre l’équipe de Bussy  le dimanche 10 janvier 2016 
18 Trous des Lacs 
Deux équipes de 12 joueurs ont joué 9 trous en foursome et 9 trous en match play.  Il faisait froid 
avec beaucoup de vent et de pluie.  Mais les joueurs étaient vaillants !  Malheureusement, Mont 
Griffon a perdu 6.5 points à 9.5 points.   
Match retour à Bussy prévu pour le dimanche 14 février. 
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Visite pour l’obtention du label « sportif » pour l’EDG de Mont Griffon       le mardi 19 janvier 2016 
 Priscille DESPRES mandatée par la Ligue IDF pour superviser la mise en place des labels « sportif » et 
« développement » des écoles de golf dans les 5 départements (77, 91, 93, 94, 95) est passée à Mont 
Griffon mardi après-midi afin de voir si les 7 critères établis pour l’obtention du label étaient 
satisfaits.  Elle s’est entretenue avec Gregory SALGUES, Marc DEKHANE, Arlene MLODZIK, et 
Carole de l’Accueil.  Auparavant, les pros ont travaillé étroitement avec la Commission Jeunes et le 
Golf de Mont Griffon afin de répondre à toutes les exigences des 7 critères.  La visite s’est bien 
passée avec l’espoir de recevoir le label « sportif » en 2016. 
 
Réunion Jeunes du Comité Départemental du Val d’Oise    à Mont Griffon   le mardi 19 janvier 2016 
Des représentants de tous les clubs du Val d’Oise (Directeurs du Golf, Présidents des AS, 
Responsables Jeunes, enseignants) ont assisté à cette réunion animée par son président, François 
MICHELS, et Muriel FOULQUIE, la Responsable Sportif.  Il y avait une présentation Power Point avec 
tous les résultats sportifs des jeunes – par équipes et individuels – de l’année 2015.  Mont Griffon 
peut être fier de ses résultats.  Nous étions régulièrement en 2e, 3e, ou 1ère places en alternance avec 
le PIGC et Domont. 
 
 
Challenge d’Automne des Ecoles de Golf du Val d’Oise 

FINALE du Challenge d’Automne des EDG du Val d’Oise  le 20 janvier 2016 
 
Pour la remise de la coupe, il y avait une « finale » organisée pour les équipes ayant participé au 
Challenge.  22 enfants des 5 écoles de golf se sont retrouvés pour un après-midi ludique avant la 
remise du trophée pour 2015.  Une compétition « surprise » a été organisée sur le Compact de Mont 
Griffon.  7 équipes composées des joueurs des différents clubs étaient sélectionnées par tirage au 
sort.  La formule était « scramble à 3 ».  Une équipe a bénéficié d’un 4e membre, le joueur avec 
l’index de jeu le plus élevé. 
 
Il faisait beau mais très froid.  Les greens étaient gelés ce qui rendait le jeu compliqué pour les jeunes 
joueurs.  Il y avait un goûter pour les enfants au Club House après la compétition. 
 
(Pour mémoire, l’équipe de Mont Griffon a gagné la Coupe en décembre 2015.  L’équipe était 
composée de : Marion AUBRY, Enzo CRESPO, Clément DEL BELLO, Alexandre GAUSSIN, Paul 
BOURGEOIS, Vadim GORONESKOUL, Clara GOLDSTEIN et Augustin LEFEBVRE.) 
 
3 équipes de la Compétition Surprise étaient récompensées. 
 
1

ère
  avec un score de -1      Thomas DELMAS (Cergy), Augustin LEFEBVRE (Mont Griffon) & Baptiste VAILLANT (Domont) 

2
e
   avec un score de 0          Amaury VAILLANT (Domont), Marion AUBRY (Mont Griffon), Charlotte DELMAS (Cergy) &  

                 Mathias GIBOURDEL (Gadancourt) 
3

e
 avec un score de +2       Matthieu MEURIN (Cergy), Guillaume RANTONNET (Gadancourt), & Clara GOLDSTEIN (Mt Griffon) 

 

 
INDIVIDUELS 
 
Deuxième  Regroupement du Val d’Oise :  17 janvier à Gadancourt 
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 3e regroupement du Val d’Oise aura lieu le dimanche 14 février à Cergy. 
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EVENEMENTS A VENIR 
 
Association Sportive 
Scramble de la Saint Valentin                   le dimanche 14 février 2016 
 
Assemblée Générale de l’Association Sportive de Mont Griffon        le samedi 19 mars 2016 

 
 
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, 

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 

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


