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MOT DU PRÉSIDENT
Que fait l’ASMB golf
l’année après la ryder
cup?
Elle continue ses
actions de promotion
auprès des écoles et
des jeunes.
Elle continue ses
compétitions et les
initiations.
Elle participe à des
évènements de la
commune de Montigny
et de SQY.
Bref, elle reste active et
c’est en partie grâce à
vous et votre
mobilisation sans faille.
Alors juste MERCI.

Antoine BAUD

CHIFFRES DU MOIS

PORTRAIT
Les journées de sensibilisation : l’ASMB à l’école
Dans le cadre de la
promotion du golf, la
direction des sports de
l’agglomération SQY
poursuit, en lien fort
avec l’ASMB, les
journée des
sensibilisation auprès
des écoles du territoire.
Cette année, la
sensibilisation
touchera 752 enfants
répartis en 26 classes
et 3 communes
concernées : Voisins,
Magny et Guyancourt.
Au total c’est 6 dates
pour lesquelles l’ASMB
assure la sensibilisation.
« La sécurité est notre
priorité. On apporte
notre savoir faire, notre
expertise car ça ne
s’improvise pas de faire
passer, en une aprèsmidi, par exemple 116
élèves et sans
incident. » précise
Jacques Morny

+5 : c’est la belle carte
de score rendue par notre
champion Fabrice
Delamare dans une
compétition hors ASMB.

15 : nombre de titres du
Grand Chelem remportés
par Tiger Woods

« C’est la 5ème année que
l’on propose ces
sensibilisations. Chaque
année c’est 3 communes qui
sont concernées.
SQY se charge de faire le
lien avec l’inspection
académique et les écoles.
Qui sait, peut être que l’on
va donner la passion du golf
au futur Tiger Woods
français » souligne Michel
Leroy.

MAI

Le golf est un bel outil
pédagogique de travail
pour les écoles,
d’ailleurs il y a quelques
années, il a été créé
pour la Ryder cup le
« carnet du golf » qui est
un kit pour enseignant
et élève pour
développer des
compétences générales
(anglais, mathématique,
géométrie etc.).

AGENDA DU MOMENT

5 : BUC :compétition 9 trous compact
10 : practice nocturne au golf national suivi d’un repas cochonaille.
11 : YVELINES : compétitions 18 et 9trous
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LE CHALLENGE INTER-CLUB : un début plutôt prometteur
Pour cette 2nd saison, le
challenge comprend 9
équipes en lice avec un
circuit de 5 compétitions.

UNE SAISON
ANIMÉE

Les équipes se composent
de 6 concurrents dont 4 en
individuel et 1 équipe en
double. L’équipe doit
comprend à minima une
dame et deux remplaçants
sont possibles..
Notre capitaine d’équipe
est Jean DESSA. Avec son
franc parler légendaire et sa
bonhomie naturelle, c’est le
capitaine idéal pour mobiliser
les troupes
Après un premier tour
plutôt décevant, l’équipe de
l’ASMB a fait honneur au
club lors du 2nd tour sur le
golf de Forges les Bains.
1er

L’équipe termine
en net et
3ème en brut avec de bons
résultats en individuel et en
équipe. D’ailleurs Mounim
réalise un très beau 41 points
stabelford.
Leur booster pour gagner,
une méthode simple : « j’ai
indiqué que s’ils gagnaient
cette compétition j’offrais le
champagne » précise antoine
BAUD.

Concours d’approche,
formule de jeu en
équipe (chapman),
pause gourmande sur
le parcours, animation
trackman, concours
de putting sur notre
practice, voici
quelques exemples
de la dynamique
souhaitée.
« Il ne me reste plus qu’a
honorer ton contrat Antoine.
Je crois que tu as trouvé la
clef d’une bonne
motivation! » souligne Jean
DESSA.
Prochaine étape, le golf de
Marivaux. Un golf physique
et technique.
Comme annoncé dans la
présentation de la saison,
l’équipe de l’ASMB n’est pas
toujours la même. « Ma
volonté est de faire participer
plusieurs adhérents, par
contre il n’y a pas de places
pour tout le monde »
rappelle Antoine.

C’est Jean et moi-même
qui constituons les équipes
en fonction de divers
critères.
L’esprit d’équipe, le
bénévolat au sein de
l’association, la
disponibilité en semaine et
le goût de la compétition
sont des ingrédients
indispensables pour
participer à ce challenge.

Des idées il n’en
manque pas.
On reprend le
practice nocturne le
vendredi 10 mai au
practice de l’oiselet.
L’ASMB, en lien avec
l’agglomération
prépare un jeu de
cartes de golf pour
jouer des coups de
golf dans des
situations décalées
mais avec aussi de la
stratégie. Ce jeu sera
testé lors de la nuit du
golf du 5 octobre
prochain.

LE COIN DES INITIATEURS
Notre zone de practice est en travaux. Impossible de faire du long jeu, mais nous avons une
alternative. Dans le cadre du partenariat avec le golf de Buc, les cours en semaine pourront jouer sur
ce practice. C’est votre initiateur qui vous confirmera le jour et l’heure.
Le practice de l’oiselet a ouvert et avec 16 postes bénéficiant de traceurs. Vous pouvez donc
étalonner vos clubs, enregistrer vos données sur l’application et surtout organiser des
concours entre amis. Ce sera le cas pour le practice nocturne du 10 mai prochain.
Dicton du jour « pas de dicton, mais à la place saluer la performance exceptionnelle de
Tiger Woods qui remporte le Master d’Augusta après 4 opérations du dos. Quel CHAMPION!
Conception – rédaction : Antoine BAUD
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