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MOT DU PRÉSIDENT Le club FACE : des Jeunes qui en veulent
Pendant l’hiver, le golf
continue mais
différemment. C’est
l’occasion pour le
bureau de régler les
derniers détails de la
programmation de la
saison golfique 2019
avec son lot de
surprises et nouveautés.
Les initiateurs sont
actuellement aussi en
formation pour encore
mieux vous instiguer
des conseils dans le
cadre des initiations;
notamment à travers
l’utilisation de la vidéo
pour une explication en
image de votre swing.

Antoine BAUD

FACE, pour Fondation
Agir Contre
l’Exclusion. En 2010
le club a signé un
partenariat avec
l’agglomération de
Saint-Quentin-enYvelines concernant la
participation active au
nouveau programme
d’aide aux jeunes en
grande difficulté
scolaire.
Ce programme sur 3
ans consiste à
prendre en charge 8
à 12 jeunes de la
5ieme à la 3ième
pendant 1 heure par
semaine.

CHIFFRES DU MOIS
10 : nombre

de
compétitions de
l’association en 2019.

200 : somme en €
versée par l’association
ASMB golf lors du
Téléthon

MARS

SAINT
QUENTIN
EN

Depuis 2010 c’est
plus de 70 élèves des
collèges de Montigny et
Trappes qui sont venus
toutes les semaines
prendre des cours de
golf mais surtout
retrouver des valeurs
que savent mettre en
avant les entraineurs.

« Tous les ans nous «
récupérons 30 à 40 %
d’enfants qui
comprennent que des
adultes peuvent leur
faire confiance et les
écouter » souligne
Jacques.

En plus des séances de
practice les élèves sont
Aujourd’hui
emmenés au printemps
l’encadrement est
sur le golf de Buc pour
assuré en plus de
une compétition amicale.
Jacques Morny par jean « La plus belle
Dessa et depuis peu
récompense est de voir
par Christian Drouot.
ces jeunes s’épanouir
au fil des séances »,
précise Jacques.

AGENDA DU MOMENT

9 : compétition 9 trous St Aubin
Une reprise en douceur
23 : aigle : compétition amicale en équipe
Avec animation trackman
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LE REPAS DE DÉBUT D’ANNÉE BIEN ANIMÉ

UNE SAISON
PRESENTÉE

UNE VIDÉO
PARTICULIÈRE POUR UN
HOMME PARTICULIER :
19 janvier : presque la
moitié du club (112
participants) s’est
retrouvé à la ferme du
Manet pour un moment un
peu particulier dans la vie
de ce club.
En effet, nous avons profité
de ce moment de
rassemblement pour diffuser
une vidéo collaborative
hommage à notre fameux
Jacques Morny.
Il s’agit d’une véritable
œuvre collective
humoristique autour de
nombreux clins d’œil et
témoignages drôles sur
Jacques et le golf.
LA PARTICIPATION DE
STARS

Lors de la
traditionnelle galette
des rois, vous étiez
plus d’une centaine
de présents pour
découvrir le détail de
la saison golfique.
L’objectif fixé pour
cette saison était le
tandem
« nouveautés et
tradition » dans une
logique de golf pour
tous et tous les
niveaux

Sans compter la
chorégraphie de l’équipe
des « bras cassés », les
fourberies de nos initiateurs
et de Laurent de Miol, les
anecdotes de la direction
des sports de SQY.

On a aussi été studieux,
car il a fallu répondre à un
questionnaire comprenant
4 questions ( culture
générale sur le golf,
l’ASMB, les nouvelles
règles et la Ryder Cup).

UNE CONCLUSION EN
CHANSON

Les plus valeureux se sont
lancés sur la piste de
danse avec notamment un
très beau madison.

Le pari est réussi et
vos retours sur cette
saison semble
correspondre à vos
attentes.

Bref, une soirée dans
l’esprit de l’association,
avec une convivialité au
rdv. On remet ça en juin
avec encore plus de folies.

En attente de
quelques nouvelles
dates, le programme
est déjà bien chargé.

Avec la participation
exceptionnelle de nombreux
élus de la ville : le maire et
l’ancien maire Michel
Laugier et son épouse
Agnes, Michel Cretin
délégué au sport.

Saluons le bureau pour la
qualité des paroles et des
chants sur une reprise du
regretté Charles
AZNAVOUR et de sa
chanson « emmenezmoi ».

Les joueurs de la Ryder Cup
ont aussi parlé de Jacques
au travers de conférences
de presse détournées.

Une soirée animée avec en
autres un shooting photo
avec accessoires. Attention
aux photos dossier!

Retrouvez prochainement
les photos et la video sur
le site internet du club.

On vous attend
nombreux pour
participer aux
compétitions.

LE COIN DES INITIATEURS
Les compétitions démarrent en mars, il vous reste un mois pour bien appréhender les nouvelles
règles. Consultez le guide papier ou l’application R&A pour assimiler les nombreux changements.
Cela peut perturber au début. L’essentiel c’est de connaitre les nouvelles règles, ça fait travailler la
mémoire et surtout évite d’ajouter du stress lors de sa partie.
Dicton du jour « Je joue merveilleusement bien les bois, mais j'ai beaucoup de difficulté à en sortir.
Harry TOFCANO
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