
EDITORIAL
Le mois de février aura été placé sous le signe de la jeunesse . D’abord
avec le challenge départemental des Ecoles de golf et les bons résultats de
nos jeunes locaux,  puis le Grand Prix  Jeunes PACA 2019 qui s’est déroulé
sur notre terrain par un magnifique week-end ensoleillé – durant lequel les
77 participants et leurs accompagnants ont pu apprécier la qualité de la
préparation du parcours et l’accueil des dirigeants du club. A cette occasion
les nouveaux restaurateurs (que nous allons vous présenter en détails dans
les pages qui suivent!) avaient ouvert leurs portes pour la première fois.
Dans ce bulletin retrouvez nos rubriques habituelles et la lecture finie,
préparez et nettoyez votre matériel de golf ; les compétitions et rencontres
interclubs reprennent en force en ce  mois de mars.  Bonnes parties !
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LE MOT DU PRESIDENT 
•Projet « Parrainage des Jeunes » de la Commission Jeunes Lancé.
Merci aux nombreux parrains qui ont répondu positivement
•Tournoi en Match Play Nouvelle Formule de la Commission Sportive Lancé
Merci à tous les membres inscrits de respecter les dates fin des rencontre par poule
•Partie de rêve en éclectique de Dominique Terminée
Vous pouvez toujours vous entrainer pour qu’elle devienne réalité
•Refonte des rubriques de l’Association sur le nouveau site du Golf la Cabre d’Or en ligne le 15/03
•Un mois de Février devenu un beau mois de mai sans vent Que se passe t il ?
J’espère que vous en avez bien profité, le mois de Mai peut être pluvieux et venté

                         A très bientôt sur notre parcours.                                     Dominique Settini

LE MOT  DU DIRECTEUR 
Après un mois de février exceptionnel, avec une météo printanière , un parcours entièrement nettoyé et élagué, un Grand Prix 
Jeunes très réussi, le mois de mars s'annonce également riche en événements.

En effet, j'ai le plaisir de vous informer du lancement officiel de notre nouveau site internet www.golflacabredor.fr. Prenez quelques 
minutes pour le visiter et surfez en toute liberté à travers toutes les rubriques y figurant.
D'autres innovations vont voir le jour d'ici quelques semaines: un nouveau panneau de bienvenue, un grand panneau général, 4 
panneaux horloges (sur le départ du 1, du 10, au putting green, et au practice) ainsi que le remplacement de toutes les flèches 
signalétiques sur l'intégralité du parcours.
Le mois de mars amorce aussi la saison sportive avec notamment deux très belles compétitions: 

• Degust'tour, compétition en stableford avec une dégustation de vins prévue au programme, le 3 mars.
• l'Open des Pompiers: rendez-vous incontournable avec une épreuve en stableford le vendredi 22 mars et un scramble à 

deux le samedi et dimanche 23 et 24 mars.
Enfin, une nouvelle qu'on attendait tous: la réouverture du Restaurant du golf, nommé l'Approche. Laurent Lala et Christophe De 
Negri vous accueilleront tous les jours à compter du 1er mars, dans une ambiance très conviviale et vous proposeront une cuisine 
aux douces saveurs italiennes...
Profitez bien de ce printemps anticipé et inattendu! (tant qu'il dure...)
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OUVERTURE DU RESTAURANT  
C’est une réalité ! Le 1er Mars notre club va retrouver enfin un
service complet de bar et de restauration.

L ’ Approche vous accueillera 7 jours sur 7 aux heures
d’ouverture du club, soit de 8h du matin à 20h00. Le
restaurant vous servira durant toute cette tranche horaire, et
vous proposera également un service spécial pour vos  réceptions, réunions et  fêtes de famille. Un espace détente
vous attend avec de confortables canapés, une diffusion permanente sur grand écran des événements golfiques, et
une salle de jeu est équipée pour les adeptes des jeux de cartes, échecs ou autres jeux de société. Le terrain de
pétanque sera bientôt réhabilité pour vous proposer ainsi des activités diverses à l’issue de vos parties de golf.

Il est temps maintenant de vous présenter les maîtres des lieux  : Laurent e t Christophe qui vont officier
respectivement : le premier en cuisine et le
second à l’accueil de la salle . L’équipe sera
ensuite composée de : trois serveurs et trois
cuisiniers-plongeurs.
Nos deux hôtes travaillent dans la restauration
depuis de longues années – 30 ans pour Laurent ,
le chef de cuisine, diplômé cuisinier-traiteur-
patissier (propriétaire depuis 15 ans du restaurant
« La Vieille Pelle » à Marseille) et  15 ans
d’expérience pour Christophe au même endroit.

La Carte de l’Approche 

La cuisine sera variée : à tendance Italienne et
Provençale ; grillades , poissons, pâtes et salades,
tartares de bœuf, burrata et un projet de
construire à terme un four  ( à bois ) à pizza . Des
mets qui changeront chaque semaine et un plat

différent tous les  jours  à 12 euros .  Et cerise sur le gâteau  :  une remise de 10 % sur la note sera accordée aux
membres de La Cabre d’Or ! Et des repas nocturnes  pourront être envisagées durant les belles soirées estivales .
Un accès WI FI sera mis en place à partir du 11 mars – date de l’installation du téléphone du restaurant. Enfin le vœu
de nos nouveaux amis est de redonner au club une vie
conviviale avec un esprit « famille » qui caractérise bien
leur propre état d’esprit – une évidence dès qu’on fait leur
connaissance !
Une soirée d’inauguration sera organisée dans quelques
temps pour les membres du club pour une présentation
officielle des objectifs de cette nouvelle équipe.

Longue vie à l’Approche et
Bienvenue à Laurent ,
Christophe et leur équipe.

...Et  j’allais oublier de vous dire qu’ils sont également golfeurs tous les deux ,donc déjà de la famille  !

 Patrick Dorflein
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LES EVENEMENTS DE FEVRIER A LA CABRE D’OR                              

•ECOLE DE GOLF
Le 6 Février dernier,  se tenait le 2ème tour du Challenge Départemental des Ecoles de golf sur notre parcours de
la Cabre d'Or,
Quatre de nos jeunes joueurs représentaient nos couleurs. Ils s'en sont montrés dignes puisqu'ils finissent, pour 2
d'entre eux, sur le podium :
Patrick CHAMBAUD 2ème avec 39 points en Brut  et Baptiste RUINET 3ème avec 41 points. 

Nos deux autres représentants Kayna
BERTHIER e t Maxime GODARD, qui
c o m p o s a i e n t l ' é q u i p e e n
double, finissent à une très honorable
4ème place.

L’équipe termine ce jour là   2ème en Brut
e e t 3ème e n Net sur les 9 clubs en

présence. 

I ls se placent ainsi t rès bien au
classement général puisque nous 
sommes, à ce jour, 3ème en Brut et
2ème en Net! Encore 7 tours à jouer... 
BRAVO à nos Jeunes qui ne manqueront
pas de continuer sur cette bonne
trajectoire! Et BRAVO à nos 2 Pros
Christopher et Sylvain pour la qualité de
leur enseignement !
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LE CLASSEMENT GENERAL AU 6 Février

Guy Le Bec (Commission Jeunes)

• GRAND PRIX JEUNES PACA

Samedi 23 et Dimanche 24 Février, 70 jeunes joueuses et joueurs sont venus  de toute la France pour 
gagner des points . Les catégories représentées étaient : Minimes, Benjamins et U12 Filles et Garçons.  2 
des élèves de notre Ecole de Golf ont représenté nos couleurs en U12G  : Baptiste Ruinet (Index 21,6) et 
Patrick Chambaud (Index 23,2) et ont terminé par un honorable score de 190 tous les deux  sur les deux 
tours! Un bel événement et de très belles performances de la part de ces jeunes sportifs.

 InfoLettre N°2 /  Février 2019 page 4/9

Les 3 premiers  par catégories

Grand Prix Jeunes PACA 2019



De droite à gauche  : Diane Becassis (U12F) – Maylis Lamoure (BF)-Louise Moracchini(MF)-Noa Auch-Roy(BG) – Alexandre Petit-
Pin(U12G)- Thomas Louvrière (MG)

Les résultats en chiffre  : 
Série Minimes-Filles : Louise Moracchini (Club : Vanade-Index 10,3 Total 2 tours : 165/81+84)
Série Minime-Garçons: Thomas Louvrière (Club : Châlon/saone-Index 1,9 Total 2 tours : 151/76+75)
Série Benjamins-Filles: Maylis Lamoure (Club : Marseille-La Salette – Index 1,9 Total 2 tours : 148 /78+70)
Série Benjamins-Garçons : Noa Auch-Roy ( Club Mionnay – Index 4,2 Total 2 tours : 149 / 76+73)
Série U12-Filles : Diane Becassis ( (Club Ste Rose – Index 11,7 Total 2 tours : 155/80+75)
Série U12-Garçons : Alexandre Petit-Pin (Club : Marseille-La Salette Index 12,0 Total 2 tours : 148 /78+70)
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• A l’ECOLE DES NOUVELLES REGLES
 Mardi 19 et Mardi 26 Février notre arbitre de ligue préferée, Françoise Gatty a dirigé deux sessions

d’informations aux nouvelles règles 2019 du
R&A., réservées aux membres de l’ASGCO et
du Club. 
Démonstrations qui ont attiré bon nombre de
golfeuses et golfeurs et d’autant plus
intéressantes qu’elles ont eu lieu sur le
parcours en reproduisant les situations  de
dégagements, de drops, de prises en charge
du drapeau sur les greens,etc, pour illustrer in-
situ les principaux changements majeurs des
règles 2019.
Un grand merci à Françoise pour cette initiative
enrichissante et  nécessaire pour jouer
désormais correctement dans le respect des
canons des sages de la FFG et du R&A.

Exemples de deux procédures de dégagement  : en haut « balle sur mauvais green » et ci-dessus « dégagement d’une
zone en réparation »...pour un joueur gaucher.
Et pour n’être pas pris en défaut à propos des règles , nous vous proposons une merveilleuse solution dans les pages 
qui suivent ( voir « l’Instant Geek ») !

• LA PARTIE DE REVE DE FEVRIER 
               Les résultats complets prochainement par Dominique Dewulf

• MATCH PLAY 2019
Pensez à terminer vos matchs de poules avant la date limite (tableau affiché au club) 

 InfoLettre N°2 /  Février 2019 page 6/9



LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA CABRE D’OR

LES COMPETITIONS EN  MARS A LA CABRE D’OR 

• ACCESS GOLF : LE DEGUST’TOUR l
Le Dimanche 3 Mars : Open en Stableford 18 trous

Concours d’approche et  long drive  
Wine test et dégustation.

                Détails et inscriptions à l’accueil du Club.

 •   OPEN DE GOLF DES SAPEURS POMPIERS
  Vendredi 22 Mars : Stroke-play et Stableford

Samedi 23 et Dimanche 24 Mars : Scramble à 2
Détails et inscriptions à l’accueil du Club & Réservations pour le dîner

du samedi 23 à l’Approche 

FORMEZ VOUS, SAUVEZ DES VIES
SAMEDI 23 MARS au Golf La Cabre d’Or

À l’occasion de notre Open de Golf au profit des orphelins des
sapeurs pompiers, nous organisons grâce à notre Union, 2
sessions de formation aux gestes qui sauvent.

•Nous vous donnons rendez vous le samedi 23 mars pour deux
sessions de 9h à 11h et de 11h à 13h

•Inscriptions obligatoires auprès du club, date limite d’inscription
fixée au mercredi 13 mars

Les Gestes Qui Sauvent
Objectif général : A l'issue de la formation, le participant doit savoir comment réagir s'il est témoin d'un
accident et / ou qu'il doit assister une victime en prodiguant les premiers gestes de secours. 

Public visé : Tout public  (non golfeurs, conjoints et enfants  bienvenus !) - Tarif : 14€  - Durée : 2 heures 
Programme de la formation 

Les stagiaires doivent à l'issue de la formation être en mesure d'effectuer les modules suivants:  
• Module1 : Se protéger, se mettre en sécurité  
• Module 2 : Alerter
•  Module 3 : Arrêter une hémorragie externe  
• Module 4 : installer la victime en position d'attente  
• Module 5 : Réaliser une réanimation cardio-pulmonaire 
•  Module 6 : Surveiller
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                Régis Serra

LES INTERCLUBS  de MARS

1ère SÉRIE
Du côté de l’ EQUIPE 1 , rien avant le mois d’Avril avec :
La Promotion toutes catégories Messieurs au Golf de Miramas les 5 et 6 avril: 
Objectif : la montée  en 3ème Division. 
Reconnaissance le Jeudi 4 avril - 1 tour de Stroke: Vendredi 5 avril et si nous sommes dans les 4: Matchplays le 
dimanche 6 avril pour la montée. Le Capitaine,  Régis Serra

DAMES 
SENIORS DAMES Jeudi 7 Mars à Servanes
LADIES Jeudi 21 Mars à Servanes
PACA Jeudi 28 Mars à Manville
LIGUE (1°& 2°division) Samedi 30 et Dimanche 31 Mars   - GGA - 

MIXTES & MESSIEURS
MÉLI MÉLO      Mardi 12 Mars à Miramas
ASP Poule A         Jeudi 14 Mars au Golf de Frégate
ASP MISTRAL         Mardi 26 Mars à Servanes (compétition organisée par Côte Bleue)
AMITIÉ                   Samedi 16 Mars à Saint Martin de Crau 

         & Samedi 30 Mars à La Cabre d’Or Vs Saumane

STAGES ET COURS ADULTES
COURS INDIVIDUELS 

Sylvain Lesne & Christopher Tastevin sur rendez-vous . 
Inscriptions et renseignements : Accueil du Golf  & 04 42 50 46 72

L’INSTANT GEEK du rédacteur

Deux nouvelles applications
pour vos smartphones ont
attiré mon attention ce mois
ci .
• La première très utile en
c e s p é r i o d e s d e
d é c o u v e r t e s e t
d ’ a p p l i c a t i o n s d e s
nouvelles règles va vous
é v i t e r d e l o n g u e s
discussions sur le terrain
et vous faire gagner un
temps précieux : R&A
R u l e s o f G o l f , plus

simple à utiliser qu’un document papier, vous
propose dès son ouverture un plan de parcours
et des propositions de situations  de balles sur
toutes les parties du terrain. Un simple clic sur la
rubrique qui vous pose question et les régles
correspondantes apparaissent ! 
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•De la même façon mScorecard-Golfscorecard va faire le bonheur des accros à l’informatique  : Carte de
score, GPS,longueurs de vos drives,  enregistreur de parties, mémorisation de vos statistiques de jeu,etc . C’est un
tout-en-un complet, facile d’emploi (bien qu’en langue anglaise- mais interface intuitive) utile et... gratuit.

Applications gratuites à télécharger sur vos plates formes IOS ou ANDROID.

LE COUP DE CHAPEAU DU MOIS 
à Guy Le Bec, 
pour la mise en place efficace et rapide du «  Parrainage Jeunes Ecole de Golf-
Joueurs/Joueuses » avec la collaboration de nos pros, dont il nous rappelle ci-dessous l’objet
et le principe :
« Dans le cadre de la nouvelle « commission Jeunes », différentes actions ont été
présentées lors de notre dernière assemblée générale du 31 Janvier.
Le Parrainage Jeunes-Adultes, qui consiste à mettre en rapport des membres de notre
association avec des Jeunes de notre Ecole de Golf, pour leur permettre de faire
régulièrement 9/11 ou 18 trous sur notre parcours, a été lancé.
Suite à l’envoi d’un mailing, 20 Joueurs/Joueuses se sont portés volontaires et pourront

accompagnés les 15 Jeunes désignés par SYLVAIN et CHRISTOPHER.Certains accompagnements ont déjà été faits  ! »
Guy nous informera régulièrement des avancées de cette bonne initiative.

HUMOUR
Et pour finir , la blague du mois par  Patrick Bertrand   :
Sylvain reçoit dernièrement un nouveau venu qui déclare vouloir apprendre le jeu de golf. Ne s’y étant jamais intéressé, il
demande quel est l’objectif à atteindre. Sylvain l’améne au départ du 8 et lui dit  : 
- Voilà il faut taper cette petite  balle blanche avec un club et l’envoyer en direction du drapeau qu’on voit là-bas.   
- Bon ! dit le nouvel élève . Il attrape le club, frappe la balle qui part droite comme un «  I » et s’arrête à 2 mètres du drapeau.
Sylvain n’en revient pas et ils s’avancent tous les deux vers le green. L’élève montre sa balle et demande  : 
- Et alors maintenant qu’est ce qu’il faut faire ? Sylvain toujours étonné lui répond : - Et bien il faut mettre la balle dans le
trou ! Et le garçon se tournant vers Sylvain avec  un ton énérvé  : - Mais enfin dans ce cas ,il fallait me le dire plus tôt !!!

Remerciements à toutes les commissions de l’ASGCO , à Yanick Jaquet, Dominique Dewulf, Sylvain Lesne, Christopher Tastevin et aux différents
contributeurs pour leurs informations – Commission Communication : asgco@golfalacabredor.com

                                                               Patrick Dorflein
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