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EditorialEditorial
Nouvelle année, nouvelle présentation ; histoire de ne pas céder à la routine et 
d’encourager le changement. Et le plus grand changement souhaité en 2021 est un retour 
à une vie normale aussi bien en terme de nos activités sportives que, surtout, en terme de 
santé et de sécurité sanitaire pour tous. En attendant restons positifs dans ce premier 
bulletin de l’année et découvrons les prochaines et possibles compétitions et événements 
qui vous attendent dans les mois à venir , ainsi que les dernières nouvelles du club et de 
l’association.
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Le mot du présidentLe mot du président

Cette nouvelle année ne sera pas une année ordinaire,mais tous ensemble nous 
essaierons la rendre la plus efficiente possible.
Nous avons pu, grâce à votre forte participation et à une excellente préparation de 
l’ensemble du comité directeur, procéder à la validation de notre assemblée générale 
2020.
Vous trouverez le compte rendu sur notre site asgco.golflacabredor.fr à la rubrique 
Association - Assemblées Générales.
Je vous remercie de la confiance que vous accordez à l’ensemble du comité directeur. 

Notre bureau exécutif ne change pas mais intègre un nouveau vice-président en la 
personne de Patrick Dorflein. 
De même pour les commissions, viennent nous rejoindre Stéphane Rouveyrol et 
Dominique Delignat. Merci et bienvenue à eux.

Le protocole sanitaire d’aujourd’hui ne nous permet pas, à notre grand regret, de vous 
annoncer avec assurance notre programme, mais nous espérons pouvoir vous proposer 
le tournoi de Pâques le 18 avril.
Profitons de notre parcours de golf en respectant les dispositions sanitaires et l’étiquette 
afin que chacun conserve le loisir et plaisir de jouer. 
Nous avons la chance de pouvoir oublier les difficultés actuelles sur le parcours. Nous 
sommes nombreux à jouer. 

Vous comprendrez que le respect des temps de jeu nous est nous profitable.

Bénévolement vôtre.

L’associationL’association

ContactsContacts

SommaireSommaire

Par Patrick DorfleinPar Patrick Dorflein

Dominique SettiniDominique Settini

Nouvelles plantations en cours 
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Face à une situation conjoncturelle exceptionnelle, nous constatons une très forte fréquentation du parcours depuis la 
reprise du golf, fin novembre. Ce phénomène est dû à une conjonction d’éléments que Christel aborde plus loin dans 
son « mot de l’accueil ».
Afin de retrouver un confort de jeu cher à chacun d’entre vous nous avons décidé de mettre en place quelques 
mesures, effectives dés maintenant :

• Plafonnement du nombre de membres. Il reste une dizaine de places disponibles pour toute nouvelle 
souscription au club. Nous ouvrirons ensuite une liste d’attente pour les prochaines demandes d’adhésion.

•4 horaires de départs seront bloqués, temporairement, tous les jours afin d’apporter une « respiration » 
nécessaire au bon déroulement des parties sur le parcours.
Ce contexte inédit sera, souhaitons-le, ponctuel et ces dispositions seraient amenées à évoluer en fonction de la durée 
de cette crise.
Malgré un manque de visibilité sur 2021, une absence totale de compétitions et d’accueil de groupes depuis plusieurs 
mois, un chiffre d’affaires en baisse sur le mois de janvier de 12%, un désengagement des associations sur les achats 
de green-fees 2021 à hauteur de -25%, nous restons déterminés à mener à bien la plupart des projets d’investissement 
prévus : 

•L’embellissement de la zone du départ du trou n°1 avec la plantation de 230 lavandes,
•La mise au propre de la partie à gauche du fairway au trou n°3, 
•Des travaux de drainage aux trous 5 et 6
•La finalisation des départs blancs du 6
•L’aménagement du trou n°15 pour agrémenter le jeu sur ce trou,
•Le regarnissage de tous les départs du parcours.
•La réparation du muret de la partie practice sur gazon synthétique.

Certains autres aménagements seront malgré tout annulés ou ajournés pour cause d’arbitrage financier :
•La plateforme d’accueil au départ du 1 sera remplacée par un nappage de cailloux blancs et par la plantation d’une 
haie de lauriers fleurs.
•La réhabilitation du local à chariots ne se fera pas et ce service disparaîtra pour cause de coût trop onéreux. Nous 
maintenons cet espace à disposition gratuitement aux membres déjà « locataires » jusqu’à sa destruction.

.

Le mot du directeurLe mot du directeur

Le mot de l’accueilLe mot de l’accueil

Yanick JacquetYanick Jacquet

Christine, Christel et ChristelChristine, Christel et Christel

Vous avez été nombreux à souligner la qualité de notre parcours 
en ce moment et nous vous en remercions. Afin de continuer à 
améliorer notre prestation golfique, nous venons d’acquérir une 
tondeuse à greens toute neuve ainsi qu’une tronçonneuse perche. 
Nous avons également programmé un élagage de 25 arbres qui 
sera opéré cet hiver.
Grâce à notre prestataire Textron, nous avons désormais 13 
voiturettes équipées d’un GPS de zonage qui bloque l’accès à 
certains endroits sensibles du parcours.

Le golf La Cabre d’Or reste plus motivé que jamais pour vous 
apporter une « parenthèse » positive en cette période troublée.

 Notre leitmotiv tourne toujours autour de 3 axes : le jeu, le loisir, 
le sport. 

Golfez en toute quiétude, nous nous occupons de votre plaisir de jeu et de votre confort !

Ce mot est destiné chaque mois, à mettre en exergue un sujet de fond, permettant de faciliter et d'améliorer la vie 
et le comportement de chacun au sein de notre club . Ce mois-ci : "Réservations tendues…"

Vous avez sûrement constaté ces dernières semaines, que notre planning était 
surchargé. 
Nous n'avions pas imaginé que la crise sanitaire, que nous vivons actuellement, 
ainsi que les dernières mesures gouvernementales auraient cet impact pesant 
sur nos réservations en cette période de l'année. 
En effet, le nombre journalier de joueurs est semblable à des journées de haute-
saison avec une amplitude horaire moins importante.
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Assemblée Générale 2020  
Le jeudi 28 janvier le comité exécutif de l’ASGCO réuni en visio conférence  a élu 
son nouveau bureau après lecture du  compte rendu de l’Assemblée Générale. 
Tous les candidats au comité et les membres sortants ont été élus et réélus. Vous 
trouverez dans le tableau ci-contre la nouvelle composition du bureau 2021.
La composition des commissions a été également confirmée avec quelques 
changements de membres, comme indiqué ci-dessous.
Rendez-vous sur le site de l’Asgco pour le compte-rendu complet .

            Les nouveaux membres au comité exécutif 

ELECTION DU BUREAU
ASGCO 2021

*****
Président 

Dominique Settini
Vice-Présidents

Serge Caors
Patrick Dorflein

Secrétaire Général
Michel Le Goazigo

Trésorière
Mireille Duret

Bienvenue à  Stéphane Rouveyrol et à Dominique Delignat 
qui font leur entrée au sein de l’équipe en place .
Stéphane rejoint Christine à la commission Vie du Club et 
Dominique prend la tête de la commission parcours.
Patrick Dorflein est élu deuxième  vice-président en compagnie 
 de  Serge Caors 
Le comité remercie vivement Lia Kleiner et Catherine Chardon 
pour leurs longues années de  collaboration au sein du comité 
directeur.

  

Stéphane Rouveyrol                        Dominique Delignat

Les Commissions de l’Asgco 2021
Commission Sportive

Alain Herupé – Lionel Guillon
Vie du Club

C.Aubry de la Noë – Stéphane Rouveyrol
Commission Parcours

Dominique Delignat et les 18 membres 
chargés du parcours 
Commission Jeunes

Guy Le Bec
Commission Arbitrage

Françoise Gatty
Commission Communication

Dominique Settini – Patrick Dorflein

Commission arbitrage  : Appel à candidature
Le club souhaiterait compter dans ses membres un ou plusieurs nouveaux arbitres officiels pour assister ses 
compétitions. Françoise Gatty vous informe que la  Ligue de Golf PACA – Région Sud va prochainement organiser une 
session de Formation en vue de l’obtention du titre d’Arbitre de Ligue dont l’examen aura lieu en 2022.  
Engagez-vous dans cette noble fonction ! 

Renseignements complets auprés de Françoise et de la Ligue Paca au 04 42 76 35 22

Plusieurs raisons à cela :
• Vous êtes nombreux à voyager d’ordinaire à cette époque en France ou à l'étranger ou encore à profiter des sports 
d'hiver. Cette crise sanitaire mondiale et ces restrictions font que nous restons dans nos foyers.
• Le couvre feu de 18h n'incite pas non plus à parcourir des kilomètres pour jouer des parcours plus éloignés. Nos 
voisins, les golfs d’Aix-en-Provence et de Château l'Arc subissent les mêmes désagréments.
Nous ne savons pas combien de temps cette situation va perdurer, mais sachez que nous mettons tout en œuvre pour 
que chacun puisse jouer dans les meilleures conditions possibles.
Pour autant de votre côté, vous pouvez également nous permettre de gérer au mieux cette situation, comme :

•dans la mesure du possible ne pas réserver trop longtemps à l'avance :15 jours nous paraît raisonnable
•de penser à annuler votre réservation aussi tôt que possible, en cas de contretemps,
•de ne réserver que pour des joueurs dont la présence sera certaine,
•de vous signaler à l'accueil avant de prendre votre départ,
•de respecter votre heure de départ.

Nous sommes conscients que cette crise qui dure depuis un an, met à mal notre moral. Sachez que l'équipe de 
l'accueil est là pour que vous passiez un bon moment. En cas de problème et dans la mesure du possible, nous ferons 
tout pour trouver des solutions, mais en aucun cas, nous ne pouvons accepter d'être réprimandés parfois de façon 
discourtoise.

Profitez de cet instant pour souffler et pour profiter de la qualité du parcours. 
Bon golf à tous

Actualités ASGCO Actualités ASGCO 



ASGCO – Infolettre Janvier 2021 - 4/8

Actualités sportivesActualités sportives

Nous avons joué en Janvier la Cabre Ryder Cup : 2 équipes,  Usa et Europe emmenées par les 2 capitaines Renaud 
Assan et Régis Serra . Au terme de 2 journées de compétition (2 et 9 janvier) mélangeant toutes les formules de jeu (4 
balles, foursomes et simples), les USA l'emportent 7 à 5.

Le manque d’événements officiels pour se confronter sportivement les uns aux autres engendre une certaine  frustration 
aux compétiteurs acharnés dans les rangs de  notre club ! Pour palier à ce manque de plaisir et de montée d’adrénaline 
d’aucuns s’inventent lors de parties amicales à 4 des challenges divers : match -play, 4 balles, scramble….

Nos joueurs de 1ère série, ont eux, mis la barre très haute comme en témoigne ce reportage de Régis Serra :

Les 2 équipes se donnaient alors rendez-vous pour une revanche : La President's Cup 

 Les joueurs , de gauche à droite : Cyril Beysson, Maverick Barsotti, Serge Caors, Jean Louis Saubrement, Christophe 
Bernicot, Régis Serra (capitaine Europe), Renaud Assan (capitaine USA), Benjamin Godard, Maxime Godard, Paul 

Godard, Kais Kaddeche, Florian Pepin.
Autres joueurs absents sur la photo : Christian Poggio, Raymond Bano, Jeremy Esposito 
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Rendez-vous le samedi 16 janvier pour la 1ère journée à 
la Cabre, les USA prennent la tête 2/1 

Pour la finale, les 2 équipes ont décidé de 
s'affronter sur terrain neutre... Et quel 
terrain ! Terre Blanche !
C'est donc dimanche 24 janvier que nos 12 
valeureux cabrins se sont affrontés sur un 
parcours exceptionnel !
Victoire du Reste du monde en remportant 
les 3 matchs du jour avec un score final  de  
4/2 .

 

Une « belle » semble inévitable 
entre les deux équipes ! Encore 
de belles parties en 
perspective.

Régis Serra
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Toujours avec les réserves d’usage dans l’attente des prochaines décisions gouvernementales relatives à l’évolution de la 
situation sanitaire nous pourrions espérer participer aux événements suivants :

ASGCO 
Dimanche 18 Avril

Tournoi de Pâques (Open)

--------------------------
Mardi 11 Mai 

Course à la ficelle (Open)

LA CABRE D’OR
Samedi 13 février

Golf Entreprises (fermé)
Samedi 27 février

Interclubs : Intermed
Dimanche 28 février

ASPTT (fermé)
Samedi 6 Mars

Interclubs : Intermed /Amitié Mixte
Samedi 13- Dimanche 14 Mars

3ème Division Messieurs (fermé)
Dimanche 21 Mars

Golf Marine Toulon (fermé)

Au profit de l’œuvre
 des pupilles 

des sapeurs pompiers

 Pour suivre les dernières 
informations sur les 

programmations des 
compétitions rendez-vous 

régulièrement sur le site de la 
Cabre d’Or

Les prochaines compétitions à La Cabre d’OrLes prochaines compétitions à La Cabre d’Or
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Ecole de Golf Ecole de Golf 

L'ASGCO fait une dotation pour l'Ecole de Golf
En ce début d'année, notre association a investi pour doter l'Ecole de Golf de 6 séries de "clubs gauchers" en 
4 tailles différentes. Putters, Fers 7 et Bois 3 permettront d'équiper les aspirants golfeurs gauchers avant que ceux-ci 
n'investissent par eux mêmes.

MOTIVÉS !
 Durant les vacances de fin d’année, Christopher a organisé , comme cela est 
le cas pour chacune des vacances scolaires, un stage à l’attention de nos Jeunes de l’école de Golf.
Neuf d’entre eux ont répondu à l’appel et...ils étaient motivés ! Le cliché ci-dessous parle de lui même.

Sylvain et Christopher 
vous proposent des cours 
particuliers ou des stages 

groupes - adultes et enfants -  
à la demande 

et sur rendez-vous.
Renseignements – 

Tarifs et Inscriptions 
à l’accueil du golf et au 

04 42 50 46 72

STAGE ENFANTS 

Vacances de Février 

 

 

 

 

 

 

 
Du lundi 22 février au vendredi 26  

Du lundi 1er Mars au vendredi 5 

 
10 h 30 / 16 h 

Tarif : 240 € Tout compris 

 

Apportez un Pique-nique le midi 

       Pas de restaurant 

 
 

Inscription Christopher 06 10 68 78 12 

Cours et StagesCours et Stages

Par Guy Le BecPar Guy Le Bec

Par Sylvain Lesne et Par Sylvain Lesne et 
Christopher TastevinChristopher Tastevin
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Pour vos connaissances non-membres
Les 3 clubs partenaires du Pays d’Aix :

 Golf d’Aix-en-Provence
Golf de la Cabre d’Or
Golf de Chateau l’Arc

proposent un pass-golf qui permet d’accéder aux  3 
parcours  avec 36 green fees pour une année (offre 
soumise à conditions) pour la somme de 1190 €. 
Voir détails et renseignements à l’accueil du Golf La 
Cabre d’Or

Publi copinagePubli copinage

Coup de chapeauCoup de chapeau

Modeste notre joueur ! Il a fallu apprendre par le dernier Golf Magazine (en page 135- Cahier des 
régions) que Fabrice MAQUIN lors de la finale du Senior Tour PACA  au golf de Terre Blanche a 
remporté la première place en brut chez les messieurs dans la catégorie vétérans. 

Bravo Fabrice et félicitations de la part de toute l’équipe de l’Asgco  

Remerciements à toutes les commissions de l’ASGCO , à Yanick Jacquet et son équipe, 
et aux différents contributeurs pour leurs informations

 Commission Communication : asgco@golflacabredor.fr

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF LA CABRE D’OR

Humour & GolfHumour & Golf                                            
Air-shot 
•La différence entre un air-shot et un swing d’entraînement, c’est qu’après un swing d’entraînement personne ne jure 
violemment .
•Quand la partie qui précéde est loin devant, un air-shot devient un coup d’essai .
Proverbe écossais : Le Golf c’est le triomphe de l’espoir sur l’expérience.
Dernières volontés : Quand je mourrai dispersez mes cendres sur le terrain de golf de façon à ce que mon mari me rende 
visite de temps en temps.
Intelligence :Je connais un homme d’une extrême sagesse : pour lui le golf est un jeu .

Promotions et soldes sur le site du club rubrique
www.golflacabredor.fr/blog/actus-spacegolf/

mailto:asgco@golflacabredor.fr
mailto:asgco@golflacabredor.fr

