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MOT DU PRÉSIDENT
Septembre signifie
généralement la rentrée, le
forum des associations;
mais cette année, c’est un
mois un peu exceptionnel.
« Depuis le temps qu’on en
parle, qu’on se prépare pour
accueillir et promouvoir la
Ryder Cup chez nous. »
Cette édition française va
rentrer dans la légende, une
référence. Bref du beau golf
dans un esprit de
camaraderie sans faille et
c’est tout l’esprit de l’ASMB
golf. Jacques MORNY

CHIFFRES DU MOIS
220 : nombre d’enfants

accompagnés par les membres
de l’ASMB le mercredi de la
Ryder Cup.

35 : nouveaux membres :

Bienvenue et bonne rentrée.

PORTRAIT
Jacques MORNY, un président parmi les grands
Jacques en a foulé des
practices : du practice de
l’ASMB à Ladoumègue, en
passant par le practice de
l’Open de France, pour finir
par la consécration : la
gestion du practice officiel
de la Ryder Cup 2018.

ICI notre Jacques national au côté de Ian
POULTER

« Quelle responsabilité,
Samedi 29 septembre 2018 :
canal + 8h32
c’est impressionnant, je ne
peux qu’être fier de pouvoir
J’ai même pu faire mon
dire : j’étais au practice de
show lors du chipping de
la Ryder Cup en France! »
Woods en levant le bras
Souligne Jacques.
quand la balle rentrait dans
le trou. » Précise Jean.
« Voir d’aussi proche tous ces
champions c’est unique et
« Il faut savoir que nous
c’est surtout très formateur.
avions jusqu’à 8 types de

balles à trier.
En tout cas on avait froid
(surtout le matin) mais
chaud dans nos cœurs de
voir de si grands
champions . » Indique
Jacques

AGENDA DU MOMENT
OCTOBRE
13-14 : We au golf de Sancerre.
2 0 : Concours amicaux de Putting sur le practice de Ladoumègue :
Longest putt et parcours de 9 trous (10h30 – 12h). Ouvert à tous.
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RETOUR SUR…
La ryder cup vécue par les membres de l’ASMB
La Fan Zone, 3 jours
d’animation autour de la petite
balle blanche assurée par la
vingtaine de bénévoles de
l’ASMB golf.
Depuis 1 an, l’ASMB a animé
le Village Ryder Cup qui a
sillonné le territoire de SaintQuentin-en-Yvelines à travers
29 dates et toujours avec le
sourire et la volonté de partager
cette passion.
La Fan Zone Ryder Cup est
l’évènement qui est venu
clôturer le circuit des villages
ryder cup auprès des saintquentinois.
Ce fut un grand succès puisque
c’est plus de 17 500 personnes
qui sont passées à la Fan Zone.
« Démocratiser le golf et
promouvoir notre passion pour
ce sport si particulier, c’est dans
l’ADN de l’ASMB Golf » souligne
Daniel.

La prochaine étape : les JO
2024.
C’est l’occasion de continuer
de poursuivre cette aventure
golfique en articulation avec
l’agglomération.
220 enfants des écoles
saint quentinoises ont été
accompagnés par l’ASMB
lors de la journée
d’entrainement de la Ryder
du mercredi 26 septembre.
C’est une sacrée préparation
en amont pour gérer tous les
enfants surtout dans les
conditions de sécurité de la
Ryder Cup.

Heureusement on avait
l’expérience de le faire
pendant l’Open de France.
C’est donc pas moins d’une
vingtaine de bénévoles de
l’association mobilisés pour
permettre aux enfants de
vivre un moment magique.
D’ailleurs ils ont été heureux
entre les autographes des
champions, de voir la légende
Tiger Woods en vrai et même
de croiser Mickey qui était
présent à l’occasion pour
cette journée consacrée aux
jeunes. Des vocations peut
être sont nées…

L’ÉQUIPE ASMB
BRILLE DANS LE
TOURNOI DES
ASSOCIATIONS
LOCALES
après les 3 journées
de compétition
l’ASMB se classe 2nd
avec un total de
542 points (187 en
brut et 355 en net)
parmi les 9 équipes
en lice (Jouy en
Josas –
Alcatel/Lucent – Blue
green SQY – Meudon
– Chateaufort –
Voisins – SQY golf
2018 – Chaville).
Pour la prochaine
saison, l’objectif c’est
la première place.
FELICITATIONS!
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LE COIN DES INITIATEURS
Les cours ont commencé et quand on démarre le golf on veut surtout taper loin et fort notamment au drive
mais n’oubliez jamais que la partie du jeu la plus importante au golf est le putting.
D’ailleurs, le saviez-vous mais globalement pour un pro il sort le drive maximum 14 fois (uniquement pour les
par 4 et 5) tandis qu’il va putter 36 fois (moyenne de 2 putts par trou) soit la moitié de l’objectif d’un parcours
qui comprend généralement 72 coups.
Alors n’hésitez à profiter de la zone de putting qui est en libre service derrière le gymnase Ladoumège. On vous
attend donc nombreux pour ces concours amicaux de putting prévus le samedi 20 octobre à 10h30.
Dicton du jour « Le drive c’est pour la frime mais le putting c’est pour les dollars. »
Conception – rédaction : Antoine BAUD
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