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MOT DU PRÉSIDENT
Une rentrée active
pour l’ASMB.
Les bénévoles sont
déjà fortement
sollicités en cette
rentrée avec le golf
expérience et l’Open
Amundi.
Un practice limité.
Le chantier de
Ladoumègue a
impacté nos
installations, nous
travaillons de concert
avec la mairie pour
finaliser les
installations et profiter
à la belle saison.

Antoine BAUD

CHIFFRES DU MOIS
248 : nombre
d’adhérents

RETOUR SUR …
Golf expérience, une mobilisation des bénévoles au rdv
C’est devenu un rdv
incontournable de la
promotion du golf au
niveau local.
Cette année le golf
expérience avait lieu sur
le golf Bluegreen de l’île
de loisirs.
Cet évènement golfique a
mobilisé une
cinquantaine de
bénévoles de
l’association pour
encadrer toutes les
activités de 14h à 00h.
Putting, practice,
parcours nocturne, golf
expérience c’est un
grosse machine pour
présenter le golf
autrement dans un esprit
cool ludique.

de
jeunes de moins de 18
ans

Vidéo de SQY sur la page
Facebook :
https://www.facebook.com/
sqy78/videos/56445446745
6162/

« Cet évènement ne serai
pas possible sans la
mobilisation des bénévoles,
heureusement que vous
Chacun a ses missions et Vous pouvez retrouver 2
êtes là, vous êtes un
il y aussi ceux que l’on
reportages de cet
partenaire indispensable de
voit moins mais qui jouent évènement ci-après en
l’agglomération pour la
un rôle majeur, par
cliquant sur les liens ou en promotion du golf. »
exemple, installer les
les copiant.
souligne Maxime LUCAS
sticks lumineux sur le
Chargé de promotion golf
parcours.
Reportage tv78 :
et vie sportive de SQY
https://www.tv78.com/yveline
s-apres-midi-experimentergolf-sqy/

NOVEMBRE

15 : nombre

Une fréquentation réduite
par rapport aux années
précédentes liée
notamment à une météo
capricieuse.
Pour autant le sourire et
l’engagement des
bénévoles de l’association
étaient bien là.

AGENDA DU MOMENT

9 nov : compétition amicale sur l’aigle en scramble avec une formule
inédite et innovante. Du fun et de la stratégie grâce à un jeu de carte conçu
par l’ASMB golf pour pimenter la partie.
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Le challenge amical de putting du 22 septembre
Une quarantaine de
golfeurs ont relevé le défi
du challenge de putting.

Longuest putt :
2nd série (index de 21 à 40)
François PINCHARD 95 cm. 1er : Gilles SCHAUFFLER
(15 putts)
Concours approche :
2nd : Jannick LE PACHE
Pendant 1 heure, sur un
Benjamin VEILLAS (dit
(16 putts) ex aequo avec
parcours de 9 trous (dont le
PAPOU,
car
venu
avec
ses
Benjamin VEILLAS 16 putts
par était de 14 putts avec
enfants)
:
avec
une
distance
aussi
des trous d’une distance de
remarquable de seulement 17
1, 5 à 9 mètres) et un
cm.
concours du « longuest
3ème série ( handicap de 0
putt » de 23 mètres de long
à 20)
les adhérents ce sont
challenge putting (9 trous) : 1er : Christiane SCOTE ex
appliqués. Nouveauté, pour
eaequo avec Jeanfaire évoluer le challenge,
1ère série ( index de 0 à 20) Baptiste VADOT avec
un concours d’approche a
1er : Daniel DELIGNE
seulement 15 putts.
aussi été ajouté.
2nd : Jean-Pierre FURET
Suite à une mort subite pour
Voici les résultats et les
les départager car ils avaient
récompensés juste avant la
tous les 2 fait 15 putts.
pluie.

L’ASMB golf à l’open de France
L’association était présente à
double titre lors de l’AMOUNDI
open de France.
Avec d’un côté la gestion du
practice des pros et de l’autre
l’accompagnement de 300
élèves des écoles de SQY
avec la présence d’une
trentaine de bénévoles de
l’ASMB golf.
« Merci de votre fidélité pour
promouvoir ce sport aux plus
jeunes. C’est une sacrée
organisation toujours bien
exécutée, grâce à vous »
précise Maxime LUCAS.

L’ASMB sur le
podium
Lors la 2nd saison du
challenge interclubs où
s’affronte de façon
amicale 9 équipes.
Après un tournoi de 5
tours sur différents
golfs, l’ASMB golf
termine finalement 2ème.
L’équipe, lors de la
dernière journée, sur le
golf de Maintenon a
essayé de rattraper son
retard mais
malheureusement sans
succès. Le grand
gagnant c’est la pluie ce
jour là.
En tous cas la première
place de la bonne
ambiance revient
légitimement à l’ASMB
dans une véritable
dynamique de groupe.
FELICITATION.

LE COIN DES INITIATEURS : des nouvelles du practice
Le practice est en chantier, suite à un incident, la cage de golf est donc interdite. Prochainement un
filet de protection supplémentaire viendra renforcer la sécurisation de l’espace pour être adapté à la
nouvelle configuration et notamment la cohabitation avec le foot.
Merci donc de ne pas utiliser cet espace, qui est sous la responsabilité de l’association en articulation
avec la mairie.
Le practice grand jeu est en attente des filets de protection dont l’installation est envisagée les
semaines du 4 au 17 novembre en fonction des conditions météorologiques. Cette zone est donc
pour l’instant inexploitable. Pour compenser, le practice de Buc accepte que l’on puisse venir
s’entrainer mais uniquement en semaine (cours du mercredi et vendredi).
dicton du jour : “Le golf est un sport pacifique qui se joue violemment de
Conception – rédaction : Antoine BAUD
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