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PORTRAIT

MOT DES PRÉSIDENTS Antoine BAUD, le nouveau président : des chantiers à engager
D’un président à un autre,
l’ASMB golf restera l’ASMB
golf. C’est-à-dire un grand
club actif, toujours prêt à
promouvoir ce sport. Ce qui
fait la force de ce club ce
n’est pas que le président, ce
sont ses adhérents, son
bureau et ses initiateurs.
On dit que le golf est un sport
individuel, mais par contre ce
club c’est un collectif.
Être président de l’ASMB golf,
c’est une chance.
Antoine BAUD - Président
Jacques MORNY –
Vice Président

CHIFFRES DU MOIS
32 : nombre de participants

engagés lors du 1er challenge JM
amical de putting.

Lors du dernier Bureau de
l’association, un nouveau
Président a été nommé à
l’unanimité, il s’agit d’Antoine
BAUD. Jacques est élu Viceprésident.
« Un président sénior laisse
la place à un président
junior, j’y vois dans cette
démarche une analogie
avec le club FACE, c’est-àdire ne pas oublier les
jeunes pour les faire
grandir. » expose Antoine
lors de sa prise de fonction.
« Si l’ASMB golf était une
entreprise, elle serait une
entreprise familiale devenue
une start-up en pleine
croissance. J’ai un défi à
relever pour maintenir cette

Samedi 29 septembre 2018 :
canal + 8h32

dynamique mais je peux
compter sur le bureau. »
Précise le Président.
« Je souhaite mettre mes
compétences et mon
réseau au profit du club,
notamment dans une
dynamique « post-ryder »
au travers de divers
chantiers. » Indique
Antoine.

NOVEMBRE

AGENDA DU MOMENT

12 : ouverture du practice de l’oiselet

23 : la distance en mètres du

longuest putt.

17 : compétition sur l’aigle

1 – Faciliter l’organisation de
rencontres amicales, autour
de sorties et de formules de
jeux ludiques et découvrir de
nouveaux parcours.
2 – Renforcer la formation
des initiateurs.
3 – Construire une dynamique
«générations 2024 » en lien
avec le jumelage.
4 – La communication :
communiquer autrement.
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RETOUR SUR…
L e 1 er c h a l l e n g e a m i c a l d e pu t t i n g d u 2 0 o c t o b r e
RETOUR DU WE
GOLFIQUE À SANCERRE

La météo au rdv, pour cette
première édition de ce
challenge de putting, 32
participants ont relevé les
défis. Ambiance festive et
concentration étaient de
rigueur.
Un parcours de 9 trous qui a
tenu ses promesses pour un par
13 avec des distances de putts
de 1m50 à 4 mètres.
Les dames ont brillé.
Bravo à Martine POUSSARD
avec la meilleure carte de score
de 13 putts soit le par exact
parmi les 32 participants. Elle
remporte le classement en 2nd
série.

Un concours du « longuest
putt » remarquable !

Sur le papier le longuest est
impressionnant avec une
distance de 23 mètres. Pour
autant dès le début des balles
frôlent le trou avec
notamment un 25 centimètres.
Saluons aussi les belles
4 joueurs se sont mis à
performances avec la première
moins de 66 centimètres du
place (à la suite d’un play off)
pour Sylvie STROH en 3ème série drapeau.
avec 14 putts ainsi que Radouan
en 1ère série avec également 14 Puis c’est au tour de Sylviane
putts (à la suite d’un play off). MILLION, la trajectoire est
bonne la vitesse aussi et là
tout simplement l’exploit,
trou en 1.

Dès 10h tous les participants
étaient là pour s’échauffer et
repérer le parcours, le tout en
musique.
Conclusion, les participants
ont fait au moins 1 heure de
putting, donc ce fut un bon
entrainement.
N’oubliez pas, la putting zone
est ouverte tout l’année, donc
pensez à venir vous entraîner
pour peut être gagner la 2nde
édition.

Un petit air de soleil
Qui nous émerveille
Au creux de la Loire
Mais c’est la p’tite balle
désinvolte
Qui nous pousse au jeu
Au coin des vignobles
Parce que même si ça
ne rime pas toujours,
les vignobles sancerrois
nous ont, quant à eux,
toujours bien inspirés…
Belle région, belle
ambiance et …
compétition et parcours
très conviviaux.
Un superbe Week End
entre fleuve et vignes,
avec le soleil en prime
Sans oublier d’évoquer
les fou-rires et les
discussions tardives …
Un petit break d’été en
octobre. Carpe Diem….
Un vrai bonheur

LE COIN DES INITIATEURS
S’entrainer c’est important mais connaitre les règles du golf « l’étiquette » c’est mieux. En effet, ce sport est
complexe à la fois dans la technique de jeu mais aussi au niveau des règles lors d’un parcours.
Pas de panique, à partir du samedi 12 janvier 5 séances de cours de règles du golf sont prévus jusqu’au 9
février.
Pour information, pour jouer sur le 9 trous de l’oiselet il faudra être patient et attendre jusqu’en mars.
Le froid devrait bientôt arriver, pensez à bien vous échauffer les articulations.
Dicton du jour « Le golf est une façon de nous évaluer tout en s’amusant. » A. Palmer
Conception – rédactions : Antoine BAUD – Claire POIRIER QUINOT
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