
EDITORIAL
Beau ! (du latin .Bellus : qui plaît à l’oeil ou à l’esprit ).C’est l’adjectif le plus entendu ce mois passé ! Beau temps, beau parcours,
beaux nouveaux équipements, beau nouveau restaurant, beau classement de nos jeunes joueurs de l’Ecole de Golf, beaux résultats
de nos membres et de nos équipes...bref on ne peut que se réjouir des bons échos que notre club reçoit ce printemps de la part de
tous et surtout des visiteurs. Mais soyez certains que nos dirigeants et  toutes les commissions de l’ASGCO vont poursuivre leurs
actions pour  améliorer toujours et encore notre golf. 
Nous vous invitons ce mois-ci à vous plonger dans le passé à la recherche des origines de notre sport dans une
rubrique « Histoire » . Ce sera après un retour des événements de mars et des informations sur les animations du mois qui
commence. Et bonnes vacances de Pâques si vous allez frapper des balles hors de notre pays.  

Patrick Dorflein
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LE MOT DU PRESIDENT 
C’est le printemps, le temps du renouveau.

Grâce à l’actualisation du site internet du golf La Cabre d’Or, l’Association Sportive dispose maintenant d’un site dédié dont l’adresse
est asgco.golflacabredor.fr. Découvrez le. 

Tout comme dans les infolettres, vous y retrouverez toutes les informations de l’activité de l’association en temps réel, dans la mesure
du possible.

C’est aussi un outil de communication entre les membres.

Un petit sondage est présent sur la page d’accueil, votez.

Envoyez vos articles ou vos commentaires à communication@golflacabredor.com

Ce site est également accessible depuis le site du Golf La Cabre d’Or à l’adresse à la rubrique ASGCO.

A très bientôt sur notre parcours.
                                                           Dominique Settini

LE MOT  DU DIRECTEUR 
Ca y est, le printemps est là et la saison golfique est lancée! Elle a démarré avec la première édition de la compétition "DEGUST' 
Tour", qui a rassemblé près de 100 golfeurs dans une ambiance très conviviale et chaleureuse.Elle s'est poursuivie "tout feu, tout 
flamme" avec l'Open des pompiers, qui a battu un record de participations avec plus de 300 joueurs sur l'ensemble des 3 jours. Une
belle réussite pour ce grand rendez-vous annuel qui a permis de récolter plus de 3000€ au profit des pupilles des pompiers.
Pour accompagner ce bon début de saison, le golf s'est paré de nouveaux panneaux ( avec 4 horloges), d'un nouveau site internet 
sur lequel vous pouvez trouver les dernières actualités, les dates des prochaines compétitions, les départs et résultats des 
événements en cours ainsi que les informations de l'Association Sportive.

Le club est également très heureux d'accueillir des groupes d'enfants en initiation tels que les scolaires des Pennes Mirabeau, du 
Petit Lac de Calas et, courant avril, des élèves en stages multisports de l'OCC de Cabriès.

Je termine ce mot en vous remerciant pour tous vos compliments et retours positifs qui nous encouragent à continuer dans ce sens 
et à accentuer la qualité de notre parcours grâce, notamment, à notre équipe de jardiniers. Pour ce faire, nos greens vont bénéficier 
de leur petite "toilette printanière", sous la forme du carottage habituel, pour repartir de plus belle, et ainsi, vous permettre de 
putter dans les meilleures conditions, toute l'année.

Bon golf à toutes et tous!                          Yanick Jacquet
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LES EVENEMENTS DE MARS A LA CABRE D’OR

                                          •ECOLE DE GOLF                                                                       

Après un 3ème tour sur le compact de "Aix Golf Vasarely" où notre équipe de Jeunes s'est
encore très bien comportée, le 4ème tour sur le parcours de l'Ecole de l'Air a été plus
difficile... Beaucoup de vent! 
Néanmoins KAYNA, MAXIME, PATRICK et BAPTISTE et COLINN, qui a rejoint l’équipe, sont
toujours dans le haut du tableau du classement général. 

ACTION PARRAINAGE
Quelques nouvelles de l'avancement de notre action "Parrainage" avec nos Jeunes de l'Ecole
de Golf :
Peu de contacts ont été pris par les Parents vers les Parrains et Marraines. Mais il y en a eu
quelques-uns. Une relance a été faite pour que nous puissions  profiter des prochaines 
vacances de Pâques (du 6 au 21 Avril), période pendant laquelle les uns et les autres seront
plus libres...
Nous devrions également organiser, en fin d'année scolaire, une compétition Scramble en équipe de 2  "1 Parrain+1 
Jeune".
Cela devrait permettre de provoquer un regroupement favorable à la prise de contact et de les pérenniser sur la 
période des vacances d'été, puis sur la prochaine saison. En effet, nous positionnons cette action dans la durée!
Les 20 Parrains et Marraines sont prêts et... motivés!

Merci de vos retours,                  Guy LE BEC
Commission Jeunes
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• ACCESS GOLF : LE DEGUST’TOUR 

Cet Open en formule stableford, organisé de main de maître par Access Golf et richement doté , a réuni par ce beau
dimanche de printemps 93 joueurs et joueuses de toute la région Sud PACA et  au-delà. 

La compétition a été marquée par un exploit sur notre parcours, sans précédent , depuis sa création   et qui a été
honoré et récompensé avant l’annonce officielle des résultats : Il s’agit du premier « Albatros » jamais réalisé sur le
trou N°1 . L’auteur en est Benjamin BUSCAYRET (index 12,3) membre du club AIX GOLF .
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Benjamin Buscayret explique en présence de Patrice Scanu (Access Golf) et de Yanick
Jacquet (Directeur de La Cabre d’Or) ses deux coups (!) sur le trou 1 : Driver + hybride et
une balle qui roule jusqu’au trou !



Très bon comportement de nos joueurs locaux puisque Pierre RONCEREL (Cabre d’Or -Index 8,1) remporte le
tournoi de la série 1 ( en brut et en net ) avec les scores de 28 en brut  et 40 en net. Régis SERRA (Cabre d’Or-index
4,2) se place second avec aussi 28 points en Brut, suivi par Christophe BERNICOT (Cabre d’Or- index 8,4) 27 en
brut. Bravo à nos trois mousquetaires !

Chez les dames Caroline VEZOLLE-COSTAGLIOLA (PACA – index 29,0) termine 1ère en Net avec un score de 47.
Marlyse LAPIERRE (Cabre d’Or – index 21,6) termine 2ème avec 44 points et Andrée BEYLIER (Pont Royal-index
25,4) 3ème avec 44 points également.

Chez les messieurs (Autres séries ) David MARTINEC ( PACA-index 34,5) s’adjuge la première place avec un score de
46 en net – suivi de Jérome BERGERE (Aix-Marseille- index 15,8) 45 points en net et Olivier MONTEIL (ASPTT Aix-
index 29,5) termine 3ème avec un score de 44 points en net.
Dominique Dewulf (Cabre d’Or-index 4,8) remporte le concours de drive dames .

Le réconfort  autour du buffet et d’une séance de dégustation de vins et d’une nouvelle bière locale -  la  bien
nommée « Albatros » - le tout fortement  apprécié par tous les participants avant la remise des prix et le tirage au sort
pour de nombreux lots . 
A noter que tous les joueurs avaient déjà tous reçu de beaux présents à leur arrivée de la part d’Access Golf et de ses
partenaires. Une compétition à suivre puisque 4 autres  golfs vont accueillir ce tournoi avant la grande finale à Salon
le 20 Octobre prochain. 
Renseignements et réservations sur le site www.access-golf.com ou au 06 77 38 44 51. Merci et  bravo à Patrice
Scanu et à son équipe.
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•   OPEN DE GOLF DES SAPEURS POMPIERS
 300 joueurs se sont présentés sur les tees de départs
de La Cabre d’Or pour cette manifestation sur trois
journées qui devient ainsi l’open de Golf le  plus
important de la Région Sud PACA.  Rappelons qu’au
delà du sport et du plaisir d’avoir bénéficié d’un temps
exceptionnel, d’un parcours bien préparé et d’une
bonne restauration retrouvée, le but de cette opération
était de recueillir des fonds pour l’Oeuvre des Pupilles
Orphelins (orphelins qui ne sont  toujours pas reconnus
comme pupilles de la nation que ce soit chez les
Pompiers professionnels comme chez les Pompiers
volontaires) . Tous les droits de jeu leur étaient destinés
et grâce à l’important champ de ce week-end c’est un
chèque de plus de 3000€ que Yanick Jacquet a remis à
Regis Serra, maître d’oeuvre de l’opération. 

Vendredi 22 Mars   : Les résultats du Stroke-play et Stableford

Brut Dames : Dominique DEWULF (Cabre d’Or- Ix : 4,9) avec  29 pts
Net Dames :  Chrystelle BREYSSE-CALENDINI  (Ste Victoire-Ix : 25,2) avec 37 pts
Stroke Brut Messieurs Série 1 : Régis SERRA ( Cabre d’Or-Ix:4,3) avec une score de 76 et  1 er 69 en Net.
Brut Série 2 : Stéphane CARRENO (Miramas – Ix:18,8) avec 24 pts
Net Série 2 : Jean-Louis ARNAUDO ( Cabre d’Or -Ix 22,0) avec 45 points 

Samedi 23 Mars : Les résultats du Scramble à 2

Brut toutes séries : Régis SERRA  & Christian POGGIO (Cabre d’Or) avec 44 points
Net toutes séries : Florent GONTHIER & Benjamin CHOCHOT (L’ Estérel) avec 49 points

 Dimanche 24 Mars : Les résultats du Scramble à 2

Brut toutes séries : Gregory  ACKE (PACA)   & Fabrice  TOSTIVINT (Miramas) avec 46 points
Net toutes séries : François  COMES & Florent GONTHIER ( L’ Estérel) avec 48 points 

Pour consulter les résultats complets et d’autres photos rendez-vous sur le site de La Cabre d’Or  :
https://www.golflacabredor.fr/resultats-open-des-pompiers-edition-2019/
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• LA PARTIE DE REVE DE FEVRIER 
Derniers résultats de la « Partie de rêve » organisée par Dominique Dewulf . Les participants ont conclu cette opération
autour d’un déjeuner à « L’Approche » le dimanche 17 Mars, en souhaitant recommencer cette expérience l’an prochain.
Classement Brut : Classement Net   :
1 : Guy LE BEC 71 1 : Patrick BOULEY 65
2 : Dominique DEWULF 71 2 : Daniel MOINE 62
3 : Patrick BOULEY 72 3 : Corine BOULEY 58
4 : Daniel Moine                74 4 : Guy LE BEC 58
5 : Mireille DURET 75 5 : Marc PENNANT 54

• MATCH PLAY 2019
En raison du carottage des greens et du nombre de parties en retard la date de fin des  éliminatoires de poules est
repoussée au 7 mai prochain. Ensuite dans la foulée seront jouées les 1/4 et 1/2 finales.

•LES RESULTATS INTERCLUBS  DE MARS
1ère SÉRIE   : Du côté de l’ équipe 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 (serra.regis@gmail.com)

INTERMEDITERRANEE  
• Samedi   2 Mars sur le golf de Aix-Marseille -  Résultat : Aix-Marseille 7 / Cabre d’Or 4
• Samedi 16 Mars sur  le golf de  Marseille La Salette : Résultat : La Salette  9      / Cabre d’Or  2
• Samedi  30 Mars sur le golf de La Cabre d’Or : Résultat : Cabre d’Or 6,5 /Aix-en-Provence 3,5     
Prochaines rencontres : Samedi 13 avril  Cabre d'or / Saint victoire 
La finale de poule aura lieu le 25 mai et le 22 juin aura lieu la grande finale au golf de Saint Thomas à Béziers.
8 joueurs de chaque équipe pourront participer ( 12×8 =96 ) en simple stableford.

            Le Capitaine,  Nicolas Masson (ncm68@orange.fr)

DAMES 
SENIORS DAMES  Jeudi 7 Mars à Servanes

La Capitaine,  Marie-Claire Mouyrin (mclairemouyrin@wanadoo.fr)
LADIES CUP Jeudi 21 Mars à Servanes

L’équipe composée de Anne Ruinet , Marie-Claire
Mouyrin et Mireille Duret termine 5è m e  avec 6
points , soit exactement en milieu de tableau des 10
équipes participantes.

              
La Capitaine,  Mireille Duret (mireilleduret@gmail.com)
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PACA  Jeudi 28 Mars à Manville
Dur, dur !  de ramener des points quand seulement deux joueuses de La Cabre d’Or se sont présentées au départ. 
Merci à Stéphane Rouveyrol et Mireille Duret qui obtiennent malgré tout 1 point et placent  l’équipe Cabre 
d’Or/Luberon à la 12ème place /12 , au classement général 2019 Provence Dames PACA à l’issue de cette première 
journée.  Mesdames ! Rejoignez nos équipes ! 

                  La Capitaine,  Mireille Duret (mireilleduret@gmail.com)

MIXTES & MESSIEURS

MELI-MELO Mardi 12 Mars  sur le golf de GOLF
OUEST PROVENCE MIRAMAS
Formule : Scramble à deux - Stableford
 Les titulaires
Marie-France et Michel Mangin
Nicole et Gérard Messin
Christine Aubry de La Noë et Philippe Raison
Colette Silvagno et Guy Delvas
Christiane Stampe et Daniel Moine
Stéphane Rouveyrol et Patrick Dorflein
et participaient à la rencontre : Cathy Lebaut, Alain Combres
et Patrick Selves
 La Cabre d’Or termine 3° Brut et 4° Net au classement
général du jour . Belle partie de Colette Silvagno et Guy 
Delvas qui terminent 2° en brut et 1er ex-aequo en net.

 CLASSEMENT GENERAL : à l’issue de cette première rencontre :
Brut : 1°MIRAMAS / 2° GOLF d’ AIX EN PROVENCE / 3° CABRE D’OR / 4° LUBERON / 5° SAINTE BAUME
Net :  1°MIRAMAS / 2° SAINTE BAUME / 3° GOLF d’ AIX EN PROVENCE / 4°  CABRE D’OR / 5° LUBERON

 Le Capitaine,  Michel Mangin (michel.mangin13@orange.fr)

Poule A - Amicale des Seniors de Provence : Jeudi 14 Mars sur le GOLF DOLCE FREGATE PROVENCE 
Formule : Individuel stroke-play Stableford 

Les titulaires   :  (de gauche à droite )
Dominique Settini -Philippe Raison-
Yves Glandon -Guy Le Bec - Mireille
Duret - Jean-Marc Hamon -Didier
Denis - Michel Le Goazigo-
Résultat honorable de notre équipe
qui se classe en milieu de tableau à
l’issue d’une partie tourmentée pas un
très fort mistral qui n’a rien fait pour
a r r a n g e r l e s s c o r e s d e t o u s
lesparticipants du jour. Bravo à
Philippe Raison et Mireille Duret qui
réalisent les  deux meilleurs scores
bruts de l’équipe de la Cabre d’Or.

Le Capitaine,  Dominique Settini
(  dominique.settini@free.fr)
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AMITIÉ

•Samedi 16 Mars sur le golf de  Saint Martin de Crau 
Très belle journée ensoleillée pour ce match retour sur le
sympathique parcours de Saint Martin de Crau. 
En formule Match-Play – 9 trous en équipe (4BMMB) et 9 trous
en simple, nos titulaires ont emporté une belle victoire avec un
score sans appel de 20 à 10. 

 

Un excellent déjeuner « taurin » a conclut cette rencontre conviviale dont nos joueuses et joueurs ont souligné 
l’accueil chaleureux de nos hôtes.

Samedi 30 Mars sur le golf de  La Cabre d’Or

Le Capitaine,  Philippe Raison (p.raison@hotmail.com)
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Notre club recevait l’équipe du Golf de Valgarde qui a tellement apprécié notre parcours, les conditions météo du
jour, les vues depuis les fairways , la restauration et notre accueil…...  qu’elle a battu nos titulaires du jour  17 points
à 13 !  C’est beau l’Amitié !



ASP MISTRAL         Mardi 26 Mars à Servanes (compétition organisée par Côte Bleue)
Formule (exceptionnellement pour raisons météo ) en scramble à 2

Rencontre où le grand gagnant a été  … le mistral  ! Arbres cassés sur le parcours, bourrasques tourbillonnantes, 
chariots renversés, bref une partie très éprouvante et très longue. Mais une bonne ambiance générale  !

         

LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA CABRE D’OR

CAROTTAGE – AERATION DES GREENS DU 01 au 05 Avril 
Comme toujours 9 trous seront ouverts en alternance durant cette opération

LES COMPETITIONS EN  AVRIL A LA CABRE D’OR 

Dimanche 14 Avril : ASPTT AIX  (Fermé)
*

Mardi 23 Avril : Les Anciens d’ALLAUCH
( Fermé)

**
Jeudi 25 Avril : ASP-LADIES CUP

( Interclubs )
***

Samedi 27 Avril : TOURNOI DE PAQUES
ASGCO ( Open)

****

Mardi 30 Avril : ASP - MISTRAL (Interclubs)
*****

Inscriptions en ligne sur le nouveau site du club
https://www.golflacabredor.fr

rubrique « compétitions »
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Classement Gl. 

Meilleurs résultats de l’équipe : Raison/Falguière & Glandon/Le Bec , 13 ° et 14° avec 24 en Brut /31 et 33 Net.
Au classement général La Cabre d’Or se place à la 5ème place de la Poule mistral 2019 à ce jour.

                 Le Capitaine , Marc Gautron (marcgautron00@orange.fr)

https://www.golflacabredor.fr/


STAGES ET COURS ADULTES
COURS INDIVIDUELS 

Sylvain Lesne & Christopher Tastevin sur rendez-vous . 
Inscriptions et renseignements : Accueil du Golf  & 04 42 50 46 72
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HISTOIRE DU GOLF 
D’où vient le golf ? Nul ne le saura sans doute jamais. Si l’on en croit le poète latin du 1er siècle, Martial, il existait à
l’époque de l’Empire Romain un jeu populaire, le paganica, qui devait se
pratiquer avec une balle en cuir remplie de plumes et un bâton de forme
courbe.

Les historiens du golf pensent que ce jeu s’est développé simultanément
en Ecosse et aux Pays-Bas. Les plus anciennes archives relatent la
pratique du…Kolf dès le début du 14e siècle aux Pays-Bas, et en
Angleterre (sous le nom de Cambuc). Le Moyen Âge voit apparaître de
par l’Europe des jeux de balles et de battes tout à fait semblables au golf
: Le « Hurley » en Irlande, le « l e Shinty » en Ecosse, le « Chole » en
Flandre, la « Soule », sa version française et surtout le « Pall Mall » qui
voit le jour en Italie.

La théorie la plus populaire concernant l'origine réelle du golf prétend que nous le devons à des pêcheurs de la Côte
Est de l'Écosse, au 15e siècle. Après avoir amarré leurs bateaux, ces pêcheurs utilisaient des pièces de bois de grève
pour frapper de petites roches à travers les champs ondulés et les dunes de sable qui marquaient leur chemin vers la
maison.Ce passe-temps devint rapidement très populaire. À tel point que vers le milieu du 15e siècle, pendant que
l'Écosse se préparait à une invasion de l'Angleterre, le jeu de golf fut interdit par le roi Jacques II. Les soldats étaient
trop distraits par le jeu et le roi croyait qu'ils négligeaient leurs exercices militaires.

L'interdiction ne diminua cependant pas l'enthousiasme des joueurs. Les Écossais aimaient
tellement le jeu qu'ils ont continué à jouer en secret. En 1502, le roi Jacques IV, qui jouait
lui-même, leva enfin l'interdiction.L'approbation royale augmenta rapidement la popularité
du golf au 16e siècle partout en Europe. Le roi Charles 1er introduisit le jeu en Angleterre
e t Marie, reine d'Écosse, en France. En fait, le terme «caddie» tire son origine du nom
qu'elle donnait à ses serviteurs, appelés « cadets ». Malgré sa popularité parmi la royauté
européenne, il fallut 150 ans avant que le golf soit organisé en un jeu officiel. Au 17e siècle,
un répertoire de règlements universellement acceptés fut établi. Le jeu par coups fut créé
en 1759, et le premier parcours de 18 trous fut construit en 1764 à Leith, en Écosse. Les
parcours de dix-huit trous devinrent la norme des parcours de golf par la suite. Les règles du
jeu furent codifiées en 1764 par le club de St Andrews, le fameux Royal and Ancient, qui
est en quelque sorte « La Mecque du Golf ».

Ce jeu de princes (ce sport, maintenant), n’existerait plus si les francs-maçons anglais,
golfeurs passionnés, ne l’avaient soutenu et développé entre 1750 et 1850. Depuis, ce sport, rempli de traditions, a
su évoluer à travers le temps sans perdre son identité profonde.

                                                                                           Tableau de Sir Mac Donald
            et son fils Alexander (1741)

(...à suivre le mois prochain )
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   Le golf chez les Pierrafeu      Charlie Chaplin Golfeur

LE COUP DE CHAPEAU DU MOIS 

À Catherine KALBACHER pour l’ exploit d’avoir effectué une compétition sur 18 trous lors de la rencontre «  Amitié » du 16
mars au Golf de Saint Martin de Crau …...en sabots  !! 
Non, il ne s‘agissait pas d’un gage ou d’une perversité masochiste. Point du tout  ! Catherine avait simplement oublié ses
chaussures de golf chez elle, et elle comptait sur le proshop pour réparer cette erreur . Mais point de boutique sur
place ...donc c’est une alsacienne qui finalement est passée en sabots par Saint Martin. 
Et, un double bravo à Catherine puisqu’elle a remporté brillamment son match-play.

HUMOUR GOLFIQUE  

Et pour finir , la pensée du mois par  Patrick Bertrand   :

Le golf c’est comme le  Rythme & Blues : un jour tu as le rythme et le lendemain tu as le blues !

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

                                                               Patrick Dorflein
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Yanick Jacquet
La Cabre d’Or


