
EDITORIAL
Le premier semestre s’achève et donc plusieurs bilans s’imposent  : d’abord l’habituelle notation de notre parcours par
la commission ad-hoc , le résultat final du championnat de Match-Play 2019, du Challenge Ecole de Golf, et celui de
nos équipes de compétiteurs qui terminent la saison. 
Dernière InfoLettre du semestre , avant la pause d’été, dans laquelle vous retrouverez nos rubriques habituelles et les
annonces des festivités de la rentrée. Après l’histoire de la création du tee dans la lettre de mai , vous saurez tout
cette fois sur la genèse de la balle de golf.
Toute l’équipe de l’ASGCO se joint à moi pour vous souhaiter un bon été et de bonnes vacances si vous voyagez à
travers le monde à la découverte de fairways exotiques durant les deux mois à venir.

          Patrick Dorflein 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Réservez dès maintenant votre soirée du 21 septembre 2019 à la suite de la compétition  de La Coupe du Président.
Bonnes vacances.

Le Président : Dominique Settini       

LE MOT  DU DIRECTEUR 

Le mois de juin conclue la saison des événements golfiques en tout genre tels les groupes privés, les démonstrations
de clubs de différentes marques (Taylormade, Callaway, Xxio, Cleveland, Mizuno) ainsi que l’Open Golf Pocket qui se
positionne désormais comme une compétition majeure de notre club.

En cette période de canicule, nos jardiniers travaillent d'arrache-pied pour maintenir le parcours en état en procédant
à des compléments d'arrosage en journée. Je vous remercie de votre compréhension et j'en profite pour rappeler les
consignes de sécurité en cas de forte chaleur:

• évitez les heures les plus chaudes
• pensez à vous hydrater en abondance (minimum 50 cl tous les 3 trous)
• équipez-vous d'un parapluie ou d'une ombrelle
• appliquez sur la peau une protection solaire totale, à renouveler pendant la partie.
• n'hésitez pas à contacter l'accueil du golf si vous ne vous sentez pas bien. Nous viendrons vous chercher
dans les minutes qui suivent votre appel.

Bon été à vous et prudence sur les parcours!

Le Directeur : Yanick Jacquet            
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                                           LES EVENEMENTS DU MOIS DE JUIN                                  

•LES RESULTATS INTERCLUBS  JUIN 2019
MIXTES & MESSIEURS

•1ère et 2ème Division Mid Amateurs Messieurs
EQUIPE 1    21, 22et 23 juin pour la 4ème Division Nationale Mid Am à Annecy 
Au terme d un combat de titans, notre équipe a assurée le maintien en 4ème division nationale
Christian remporte le premier point, Cyril et Jérémy perdent leur match. Reste le foursome et Régis qui se retrouvent
square après 18 trous.  Donc play off, le foursome avec Pierre et Christophe viennent enfin à bout de l’équipe de
Chalon-sur-Saône au 20ème trou .Ne restait plus que le match des capitaines face aux deux équipes réunies autour du
20ème trou, un par 3 de 165 m. Les deux balles sur le green et victoire des Regis après un 3 putts de son adversaire  
Victoire finale 3 & 2 et maintien assuré pour l année prochaine 
Merci à l association Sportive du golf, à Yanick et au restaurant du golf pour leur soutien  
Fiers d être cabrins 

                                                                          Le Capitaine,  Régis Serra ( serra.regis@gmail.com)

L’équipe à Annecy :
Cyril Beysson ,Régis Serra, Raymond Bano ,Christian Poggio, Christophe Bernicot,
Pierre Roncerel  et Jérémy Esposito arborent leurs nouveaux maillots sponsorisés par

          Le Capitaine,  Régis Serra ( serra.regis@gmail.com)

SENIORS 
Les  6  et 7 juillet  l’équipe seniors qui est montée en deuxième division de ligue essayera de se maintenir,  voir 
d'accéder à la 1ère division sur le magnifique golf de Valescure. 

Le Capitaine,  Philippe Esperon  (esperonp@hotmail.com)

AMITIÉ   Samedi 22 Juin  Golf de Valgarde
Informations :
Lors de cette rencontre des capitaines de l’Amitié il a été proposé de créer une équipe Amitiés-Messieurs pour la 
saison 2019-2020. La Cabre d ‘Or doit pou s’engager proposer un capitaine .
L’anniversaire des  30 ans de l’AGCA est prévue la deuxième quinzaine du mois de Juin 2020.
Le Challenge AGCA aura lieu le 19 septembre 2019 à Chateaublanc  : 4 joueurs ( 1 Pro+ le directeur+le président+ 1 
membre de la commission sportive).

Calendrier 2020 : La Cabre d’Or sera engagée dans la Poule E  avec les golfs de : Esterel, Frégate et Ecole de l’AIr
ALLER en 2019 : 28/09 Cabre d’Or Vs Esterel / 12/10  Salon Vs Cabre d’Or  / 9/11  Frégate Vs Cabre d’Or

RETOUR en 2020: 7/03 Esterel Vs Cabre d’Or  / 21/03   Cabre d’Or Vs Salon   / 4/04 Cabre d’Or Vs Frégate 

                                              Le Capitaine,  Philippe Raison (p.raison@hotmail.com)
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POULE A – AMICALE DES SENIORS DE PROVENCE :   
  
• Mardi 4 Juin  sur le Golf de La Valdaine

Découverte ( pour certains d’entre nous)  de ce très
beau parcours sur lequel s’imposer n’a pas été une
mince affaire. Reste le souvenir d’une belle journée,
d’un bon accueil et de parfaits  équipements tout au
long des fairways.
Bravo à Jean-Claude Demiguel, meilleur score en
net de l’équipe.

• Mardi 18 Juin sur le  Golf d’Aix en Provence

CLASSEMENT PROVISOIRE

Le Capitaine,  Dominique Settini   (  dominique.settini@free.fr)
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PROVENCE LADIES CUP  le Jeudi 20 Juin sur le Golf de l’Ecole de l’Air
Meilleure joueuse de la Cabre d’Or à la 12° place en net  : Stéphane ROUVEYROL (Index 22,1) avec un score de 35.

Classement général 
(avant les deux dernières journées :19 septembre à Chateaublanc et 7 Novembre à Barbaroux)

         
La Capitaine,  Mireille
Duret 
(  mireilleduret@gmail.com)
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DAMES PACA le 13 Juin 2019 sur le Golf de La Sainte BAUME
2 joueuses (seulement) de la Cabre d’Or ont représentées nos couleurs  Cathy LE BAUT (28 net )  et  Marie-Claire 
MOUYRIN (21 Net)

Prochaines rencontres : 5/09 à Aix-En-Provence – 10/10 à GGA -24/10 à Pont Royal – 31/10 Aix Marseille

La Capitaine,  Mireille Duret (  mireilleduret@gmail.com)
DAMES SENIOR DE PROVENCE  le 18 Juin 2019 sur le Golf d’Aix Marseille.

Classement général 
Avant les dernières journées :12/09 DIGNE -15/10 MIRAMAS – 5/11 SAINTE BAUME- 14/11 PONT ROYAL

                     La Capitaine,  Marie-Claire Mouyrin (  mclairemouyrin@wanadoo.fr)

 InfoLettre N°6 / Juin 2019 page 5/14

mailto:mireilleduret@gmail.com


INTERMEDITERRANEE  
• Classement général de la Poule Ouest

Belle troisième place de l’équipe .

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

MELI-MELO  le mardi  25 Juin sur le Golf d’Aix-en-Provence (Annulé pour cause de canicule!?)

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

RESULTATS COMPLETS DES INTERCLUBS SUR LE SITE  ASP GOLF
https://www.asp-golf.fr/resultats-bruts-et-net-complets/#

VETERAN 2  

Notre équipe Véteran 2 lors de la
rencontre annuelle en championnat
de Ligue  vétéran disputée sur deux
jours au Golf de Gap-Bayard.

Pas très brillant mais conforme pas
rapport aux autres équipes (le niveau est
assez élevé), nous confie le capitaine
Marc Gautron.

Championnat de ligue Vétéran
Un seul championnat par an

    Voir  site de la ligue Golf Paca  
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  LES COMPETITIONS DE JUIN A LA CABRE D’OR       

Qualifications Pro-Am HOPPS OPEN  

La samedi 1er Juin avait lieu sur notre parcours les qualifications pour le Pro-Am de l’HOPPS OPEN  2019 qui aura lieu sur 
le Golf de Pont-Royal en septembre prochain. Ces qualifications ayant lieu sur X golf  seuls  3  joueu-rs-ses sont retenus par
étape pour participer au pro-am : 1er Net général Dames / 1er Net général Hommes /1er Net général Jeunes. 

Les vainqueurs à La Cabre d’Or sont :
• Dames : Florence GOBERT ( Aix en
Provence Index 9,6) avec un score de 
40 Net.

(On notera les bons scores de Marlyse
LAPIERRE (Cabre d’Or Index 18,5)
2ème Ex-aequo avec  Christine AUBRY
DE LA NOE (Cabre d’Or Index 24) ,
avec un score de 37 Net)

• Hommes : Jean Marie FALQUI ( Cabre d’Or Index 18,4) avec un score de 42 Net ,
juste devant Jean Luc QUERCIA (Cabre d’Or Index 14,6) qui termine avec un score de 41 Net.

•Jeunes : Nino DEBONO ( Marseille Salette Index 11,4) avec un score de 30 Net

Bravo à ces joueurs et joueuse  qui iront donc  jouer avec un pro du circuit européen lors du Prom-AM de septembre.

 GOLF POCKET 
Samedi 22 et Dimanche 23 Juin 

Retrouvez toutes les photos de l’événement sur le site Open Golf Pocket  : 

http://www.golf-pocket.fr/galeries/cabries/cab-2019/samedi/index.html

http://www.golf-pocket.fr/galeries/cabries/cab-2019/dimanche /index.html

Une édition 2019 qui confirme le succès croissant de cette compétition qui a réunie plus de 200 joueurs en deux
jours. Richement doté grâce à ses nombreux sponsors, ce tournoi animé et convivial a enregistré de très beaux scores
de la part de nos membres comme de joueurs extérieurs . 
Quelques résultats page suivante :
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Résultats Net , 2ème série Hommes (membres de la Cabre d’Or)

Résultat Net Poucet : Maxime Godard  Idx 31,5 Cabre d’Or  41
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•CHAMPIONNAT DE MATCH-PLAY  2019
Les résultats 

Report de la finale Dames , suite problème de blessure de Cathy le Baut en accord avec Mireille Duret
Champion 2019 : 1ère Série Jeremy Esposito
Champion 2ème et 3ème  Série : Julien MARIE 

La remise des récompenses pour ces championnes et champions aura lieu lors de la remise des prix de La Coupe du 
Président le 21 Septembre prochain.

 • COMMISSION JEUNES
Trophée Mc Donald's : 
 le mercredi 19 Juin à 16H00 autour d'un goûter.Élèves, Pros, Parents entoureront notre Sponsor vers qui
vont tous nos remerciements pour son implication.

•ECOLE DE GOLF  Guy LE BEC  Commission Jeunes (guylebec@yahoo.fr )

Challenge des Ecoles de Golf: Un final en "trou d'air"...
Le 12 Juin s'est tenu sur le golf de l'Ecole de l'Air la finale de Ligue du "Challenge des Ecoles de Golf". Pour
rappel, nos Jeunes s'étaient brillamment qualifiés pour cette finale de Ligue, après 10 tours sur 10 golfs différents du
département, en finissant 2èmes au classement Brut et ce, derrière l'Ecole de Golf de La Salette.
A Salon de Provence, la partie était plus rude, puisqu'il y avait là réunies les meilleures équipes de la Ligue PACA, nos
jeunes Joueurs finissant 5èmes, sur 5 face à La Salette (Vainqueurs), St Donat, Valescure et l'Oustaou.
Félicitations à eux pour leur très beau parcours tout au long de la saison!

Trophée Mac DO, une dernière encore très réussie!
Depuis plusieurs saisons, notre Partenaire Mac Donald sponsorisait une compétition impliquant tous les jeunes de 
l'Ecole de Golf, il semblerait que ce soit la dernière fois...
Suivant les catégories d'âge, un parcours a été joué sur 5, 7 ou 9 trous. Les  résultats ont été proclamés par nos Pros 
SYLVAIN et CHRISTOPHER en présence de nombreux parents le mercredi 19 Juin. Toute l'assistance s'est ensuite 
retrouvée autour d'un goûter offert et dressé par notre sponsor.  
Encore un grand MERCI à LAETITIA et JEAN PIERRE pour leur présence auprès de notre Ecole de Golf depuis 7 
années. Du côté sportif, les Lauréats sont: (Ne figurent pas sur les photos, mais lauréats également: Maylis Plancher (Cadette) 
et Baptiste Ruinet (Poussin))

.
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• COMMISSION PARCOURS
La réunion  printemps-été de la commission parcours a eu lieu le Jeudi 20 Juin pour attribuer la note annuelle du
parcours et présenter aux instances dirigeantes les dernières remarques des membres et utilisateurs de notre club.
Vous trouverez le compte-rendu détaillé en suivant le lien suivant  ou en vous rendant sur le site de l’ASGCO rubrique

« https://asgco.golflacabredor.fr/compte-rendu-reunion-du-20-juin-2019/ » .

LES PROCHAINS EVENEMENTS A LA CABRE D’OR

LES COMPETITIONS EN  JUILLET A LA CABRE D’OR 

Inscriptions en ligne https://www.golflacabredor.fr

• Jeudi 27 Juillet & Vendredi 28 Juillet : CLASSIC MID-AM + VETERANS   – Compétition fédérale sur 2 jours .

LES COMPETITIONS EN  SEPTEMBRE  A LA CABRE D’OR 

Inscriptions en ligne https://www.golflacabredor.fr

Et notez sur vos agendas que la Coupe du Président 2019
aura lieu cette année le Samedi 21 Septembre ( Inscriptions et

renseignements à suivre prochainement  sur le site de l’ASGCO et du Club) .

DÎNER DE GALA 
Cette journée sera suivie d’un dîner de Gala en l’honneur du
10ème anniversaire du Club . Une soirée placée sous le signe de
la convivialité avec la participation du restaurant l’Approche , de
la Direction du Golf, des commissions de  l’ASGCO.
Un tarif unique pour un repas complet ( à l’issue du cocktail de
remise des prix ) sera proposé aux membres et non-membres et
conjointes et conjoints sont les bienvenus pour participer aux
nombreuses animations projetées.
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STAGES ET COURS ADULTES
COURS INDIVIDUELS 

Sylvain Lesne & Christopher Tastevin sur rendez-vous . 

Inscriptions et renseignements : Accueil du Golf  & 04 42 50 46 72

 InfoLettre N°6 / Juin 2019 page 12/14

STAGES ADULTES - ENFANTS  ETE 2019



HISTOIRE DE LA BALLE   

Les tout premiers projectiles, de ce
qui n'était pas encore connu comme étant le jeu de golf, étaient en bois. Ce n'est qu'à partir de 1600 que le golf a
vraiment pu être associé à une balle proprement dite. 
Importée des Pays-Bas, elle ressemblait à une petite bourse de cuir ronde, remplie de diverses matières. Cette
dernière devait s'imposer jusqu'au milieu du XIX ème siècle. La fabrication de la balle en cuir nécessitait la taille de
peaux de taureau tannées très résistantes. Elles étaient découpées en trois ou quatre bandes ou lobes cousus
ensemble puis retournées. Une petite fente était prévue pour remplir la balle. A l'époque, certaines offraient des
finitions grossières, car elles contenaient souvent du poil, de la laine ou du gros fil. 
Vers 1630, la bourse de cuir était presque exclusivement rembourrée avec des plumes de canard ou d'oie. Ces
dernières étaient bouillies afin de les ramollir et de les rétrécir. Le cuir était trempé au préalable dans une solution
d’eau additionnée d'alun. Les plumes étaient ensuite introduites dans l'enveloppe étroitement cousue avec un fil à
peine visible. En séchant, la peau se rétractait alors que les plumes prenaient du volume. La régularité de la balle était
directement liée à l'habilité de l'artisan. Etant donnée la lenteur du procédé, ce dernier ne pouvait en produire que
quatre à cinq par jour. Les joueurs préféraient bien entendu utiliser des balles neuves et dures, et il est attesté que
certaines furent propulsées à plus de 300 mètres, déjà  !
 Cependant, elles résistaient mal à l'humidité: les plumes absorbaient l'eau ce qui alourdissait la balle et réduisait son
efficacité. Pour les joueurs les moins expérimentés, un seul coup tapé avec la lame d'un fer, suffisait à en faire éclater
les coutures. La balle en plume fut par la suite concurrencée par celle en gutta-percha (substance dérivée du latex),
qui finit par la supplanter définitivement. C'est en 1848 que le docteur Paterson  (voir Info lettre Mai 2019) eut l'idée
d'utiliser du gutta-percha, trouvé dans un carton d'emballage provenant d'Orient, afin de fabriquer une balle. Dès le
début des années 1840, les substances en caoutchouc, importées sous forme de rubans, avaient été testées en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis pour un usage industriel. Cette nouvelle expérience incita le docteur Paterson à
déposer un brevet s'appliquant à la fabrication d'une balle de golf. Une fois le brevet déposé, d'autres personnes
revendiquèrent l'invention et, aujourd'hui encore, l'identification du fabricant de la première balle en gutta-percha
soulève de nombreuses polémiques. Qu'elle qu'en soit l'origine, cette balle s'implanta peu à peu sur le marché et
dès 1848, on l'utilisait sur bons nombres de parcours. Les premiers essais furent assez déroutants. Les choses allèrent
mieux lorsque l'on comprit qu'en martelant la surface de la balle, elle était beaucoup plus facile à contrôler. Les
premiers spécimens en gutta-percha, ainsi façonnés, se firent connaître sous le nom de: " martelés à la main ". Au fil
des ans, le procédé de fabrication ne cessa de s'améliorer et l'apparition de moules gravés élimina définitivement
cette opération fastidieuse. De nombreux fabricants investirent alors le marché, proposant différents modèles de
balles, ornés de motifs divers. Les balles flottantes firent leur apparition. De nouvelles améliorations permirent par la
suite aux joueurs de frapper leur balle pendant plus de six mois, ce qui représentait un progrès considérable. En effet,
la balle souffrait depuis son origine du phénomène de fragmentation. Les règles étaient d'ailleurs explicites à ce
sujet: " Si la balle se désagrège en plusieurs parties, une autre balle peut être déposée là où repose la plus grosse
partie ". 
Les balles en gutta-percha usagées étaient souvent restaurées par les golfeurs qui n'avaient pas les moyens de les
remplacer. Pour les remodeler, on portait à ébullition les anciens morceaux jusqu'à ce que le mélange soit fluide.
Avec des gants en cuir, il était possible de rouler à la main les blocs de gutta-percha ou de les placer entre deux
planches. Pour les empêcher de coller, on rajoutait de l'huile de lin. L'opération se poursuivait jusqu'à l'obtention
d'une sphère plus volumineuse que le modèle définitif, car en séchant, les balles rétrécissaient. Quelques semaines
plus tard, elles pouvaient être peintes. 

 InfoLettre N°6 / Juin 2019 page 13/14

 HISTOIRE DU GOLF ( Suite)



L'ère du caoutchouc

La balle dure en gutta-percha domina longtemps le marché mais fut ensuite remplacée par un modèle à noyau en
caoutchouc, créé aux Etats-Unis. Coburn Haskell fut à l'origine de cette nouvelle balle, constituée de plusieurs
mètres d'élastique entourant un noyau central en caoutchouc dur de la taille d'une bille, le tout étant revêtu d'une
couche de gutta-percha. Les premiers temps, elle suscita une certaine méfiance car, en dépit de sa fermeté, elle
n'était pas aussi dure que les balles traditionnelles. Néanmoins son efficacité incontestable, conduisit les golfeurs à
réviser rapidement leur jugement. La balle de golf moderne était née. En 1902, Alex Herd remporta le British Open
avec une balle conçue par Haskell. Dès lors, la plupart des firmes britanniques et américaines de pneus et de
caoutchouc orientèrent leurs activités afin d'être les plus rapides à inonder le marché de millions de modèles
identiques. En 1910, plus de 150 fabricants proposaient leurs différents modèles de balles. D'autres matériaux que
le caoutchouc furent testés pour former le coeur de la balle tels que les noyaux liquides, les roulements à billes ou le
mercure. Elle fut également recouverte de matières diverses, comme la ronce sauvage, ou ornée de motifs divers et
variés en forme de mailles, de treillage, d'alvéoles ou de stries triangulaires. L'apparition de cette nouvelle balle
entraîna divers réaménagements sur les links et les parcours. Les trous et les départs durent être reculés et de
nombreux obstacles, principalement les bunkers de fairways, furent déplacés. 

La matière de l'enveloppe changea, le gutta-percha étant remplacé par le balata, une gomme rigide extraite d'un
arbre tropical et utilisée dans l'industrie pour la fabrication des courroies, des joints et des tuyaux. En  1912, la
Dunlop 31, la première de ces balles lourdes et fermes fit son apparition sur le marché. Son nouveau comportement
dynamique permettait aux joueurs de l'expédier plus loin que dans le passé. Depuis, aucun fabricant n'a
véritablement révolutionné le marché de la balle de golf. Cependant, l'apparition de nombreux matériaux nouveaux
et les progrès dans l'étude des comportements aérodynamiques,améliorent sans cesse le touché et la portée des
coups de golf. 

(Histoire de la balle : source / Association Lentilloise des Amateurs de Golf)

(à suivre...)                                                                               

 LE  COUP DE CHAPEAU DU MOIS 

Pour l’ensemble de
ses résultats sur
l’année et sa belle
performance lors
de l ’Ope n Go l f
Pocke t ave c un
score de 41 Net  ,
f é l i c i t a t i o n s à
Maxime GODARD
(Poucet , index 31 ).

HUMOUR GOLFIQUE  
Et pour finir , la blague du mois par  Patrick Bertrand   :
Robert va jouer au golf et rentre avec 15 minutes de retard. Cette fois, avant qu'il parte, sa femme lui lance un ultimatum  :
« je te préviens, si tu rentre en retard, je t’interdirai le golf à l avenir  ! »
 Le soir, Robert est en retard comme d habitude. J’ espère que tu as une bonne excuse lui lance sa femme et Robert
répond : «  oui, j ai crevé en partant et après avoir changé la roue je suis tombé en panne d’ essence. Je suis passé prendre
Daniel et il a fait une crise cardiaque sur le  green du trois. Alors imagine le retard que ça a pu occasionner sur les 15
derniers trous : jouer, tirer Daniel, rejouer, tirer Daniel.....

Remerciements à toutes les commissions de l’ASGCO , à Yanick Jacquet,  Sylvain Lesne, Christopher Tastevin , aux capitaines des équipes et aux
différents contributeurs pour leurs informations – 

Commission Communication : asgco@golflacabredor.com
                                                               Patrick Dorflei
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Maxime Godard
Open Golf Pocket 2019


