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Editorial

AVRIL 2021
Par Patrick Dorflein

The Masters 2021 nous a encore ébloui avec de grands moments de golf et
l’apparition de nouveaux jeunes talents sur ce parcours de légende où le moindre
brin d’herbe reçoit des soins quasi médicaux. Mais derrière cette magnificence un
passé un peu moins glorieux est peut-être moins connu du public.
C’est l’objet de ma chronique du mois dans cette édition.
Si vous n’êtes pas abonné à Golf Magazine, à signaler, dans le numéro de mai N°373
une série d’articles « spécial seniors », où l’on apprend, entre autres sujets
intéressants, que les plus de 50 ans représentent les 2/3 des licenciés en France et
animent une longue liste d’associations.
A lire également un sujet sur le mental qui vient conforter la rubrique de l’infolettre
de mars qui présentait les intérêts du coaching sophrologique.
Et enfin, enfin !...des résultats sportifs à vous donner , le Tournoi de Pâques ayant eu
lieu sous la forme d’une animation sportive réservée uniquement aux membres du
club, donc légalement autorisée , avec la participation de plus de 110 joueuses et
joueurs .
Dans l’espoir d’un allègement des restrictions sanitaires, de la reprise des
compétitions et surtout de la ré-ouverture de notre club house dans le courant de ce
mois de mai , pensez à consulter régulièrement les sites du Club et de l’ASGCO pour
suivre les mises à jour et restons prudents pour conserver nos autorisations de jeu.
Bon mois de mai.

Le Mot du Président

Dominique Settini

Avec le printemps, les perspectives se sont éclaircis.
Tous les membres du golf habitant le département peuvent jouer sur leur parcours.
Cette ouverture a contribué au succès du tournoi de Pâques avec 111 joueurs.
Nous espérons que vous avez apprécié cette magnifique journée et félicitations aux
vainqueur.
Le prochain Tournoi du Muguet le 11 mai sera plus récréatif et en après midi de
semaine. Nous vous attendons.
Nous espérons comme vous une nouvelle ouverture nous permettant de participer
aux rencontres interclubs. Des calendriers sont prêts.
Dernières infos du 29 avril 20121
3 mai :
Fin de l’attestation de déplacement
19 mai : Reprise des activités sportives de plein air avec protocoles adaptés.
Réouverture des terrasses (tables de 6)
9 juin :
Couvre feu à 23heures et restaurant en intérieur autorisé
Nous attendons avec impatience la déclinaison de cet agenda par la FFG pour
relancer avec enthousiasme nos manifestations.
Et surtout la confirmation de ce calendrier dans les Bouches du Rhône compte tenu
de la forte présence de la Covid.
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Le Mot du directeur

Yanick Jacquet

L'arrivée du printemps annonce une multitude de bonnes nouvelles: de meilleures conditions de jeu globales, un
parcours qui retrouve ses couleurs et sa physionomie faite de bandes de fairways et de délimitation de rough, de plus
larges plages horaires pour jouer (malgré le couvre-feu) ainsi que le redémarrage des compétitions !
A ce sujet, nous étions ravis de collaborer à l'organisation du Tournoi de Pâques conjointement à l'ASGCO. Ce fut un
réel succès avec 111 participants, uniquement des Membres du club, qui attendaient ce premier test golfique de
l'année, depuis des mois.
J’en profite pour féliciter Sylvie Ferro qui a remporté cette épreuve avec un score de 45 en net et Renaud Assan qui a
établi un nouveau record amateur du parcours en ayant joué -2 des blancs
!!! À noter l’excellente performance du jeune Pablo Louis, élève de l’école de golf, qui a réalisé un très beau 48 en net
Évidemment, le contexte sanitaire ne nous a pas permis de mettre en place un déroulement sportif "normal" car la
ffgolf nous a imposé un stableford en ligne alors, qu'habituellement à cette époque de l'année, et après un carottage
important, nous avions pour principe de ne pas faire de compétition comptant pour l'index.
C'est pour cette raison que les années précédentes, le Tournoi de Pâques se jouaient en Greensome (et en shotgun).
Je remercie l'ensemble des Membres pour leur compréhension quant à la qualité non optimale des greens et je
remercie vivement l'équipe des jardiniers d'avoir travaillé dans l'urgence pour essayer de préparer un parcours au plus
près des exigences requises pour ce premier rendez-vous golfique.
Nous sommes toujours dans l'attente d'un calendrier de compétitions opérationnel mais nous avons déjà planifié une
fin de premier semestre et un second semestre riches en événements diversifiés et ludiques. Nous reviendrons vers
vous dès que nous aurons plus d'informations sur les autorisations possibles.
En attendant cette levée de contraintes, nous vous remercions de toujours respecter les gestes barrières à l'accueil, sur
le parcours et à la buvette du Restaurant afin de limiter les risques de contagion qui sont encore bien présents dans
notre Département. Encore un dernier petit effort pour passer un été tranquille et plaisant.

Le Mot de l’Accueil
Merci à toutes et tous.

Christine, Christel et Christel

Répercutions de la crise sanitaire sur notre calendrier de compétitions depuis un an.
Depuis un an maintenant, notre calendrier des compétitions est fortement perturbé du fait des 2 confinements et des
restrictions sanitaires successifs.
L'année 2020 a été synonyme d'annulations, ou au mieux de reports, d'un grand nombre de compétitions.
Seul le 1er trimestre s'est tenu presque normalement. Toutes les compétitions de ligue, notre Championnat du Club
(ASGCO) et certaines compétitions organisées par nos fidèles sponsors, ont du être supprimés. Quelques interclubs et
animations de notre association sportive (ASGCO)ont pu se tenir, et nos grands rendez-vous, comme l'Open des
Pompiers, la Golf Pocket et la Coupe du Président(ASGCO), ont été reportés sur le second semestre. Le Trophée
Vétérans et le Classic Mid-amateurs ont pu se dérouler normalement fin juillet.
Pour l'année 2021, aucune compétition depuis le 20 mars dernier, avant la mise en place par la FFG, du protocole
sanitaire pour la pratique encadrée des compétitions de Clubs (à retrouver sur notre site internet, rubrique
"Actualités"). L'ASGCO a pu organiser avec succès son Tournoi de Pâques et le Tournoi du Muguet est à venir, le 11
mai.
Nous attendons les prochaines décisions gouvernementales pour connaître le devenir de nos prochaines
manifestations. Vous pouvez retrouver sur notre site internet le calendrier des compétitions du 1er semestre, mis à jour
au jour le jour.
A ce titre, nous espérons pouvoir fêter la réouverture de notre restaurant "L'Approche" avec une compétition le samedi
29 mai 2021. Elle sera sponsorisée par le restaurant et notre proshop Spacegolf : le programme de la journée et les
inscriptions en ligne via notre site https://www.golflacabredor.fr/
Le calendrier du second semestre sera diffusé courant mai, vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas les
premières dates :
•

Le Grand Prix Seniors les 5 et 6 juin (Ligue) – (ex Trophée)

•

Les Promotions Seniors Dames et messieurs les 2 et 3 juillet (ligue)

•

Le Trophée vétérans et le Classic Mid-amateurs les 24 et 25 juillet (ligue)

•

Les Divisions Ligue le 1er août (ligue)

•

La Golf Pocket les 14 et 15 août (club)

•

L'Open des Pompiers les 3, 4 et 5 septembre (club)

•

L'Amstour le 12 septembre (club)

Bon golf à tous !!!
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Commission Sportive & Vie du Club

Malgré toutes les contraintes liées au protocole sanitaire, vous avez été très nombreux à participer au tournoi de
Pâques 2021.
Un départ en ligne de 7h30 à 13h00 par groupe de 3 toutes les 9 minutes ont permis aux joueurs des derniers départs
d’être de retour à la maison sans amende.
La remise des prix sur rendez vous a été , certes moins conviviale, très sécure.
Merci à tous les joueurs pour leur participation, l’équipe du Golf pour leur collaboration, à nos jardiniers pour la qualité
du parcours malgré un carottage récent, à notre arbitre pour la préparation des conditions de jeu, à tous les starters et
enfin à notre responsable de la Commission Vie du Club.
Il convient de mettre à l’honneur les auteurs des meilleurs scores :
pour les Jeunes
1er en brut et 6ème du classement général toutes catégories:
Maxime GODARD
1er en net et 1er en net du classement général toutes catégories :
Pablo LOUIS
pour les Adultes :
1er en brut et 6ème du classement général toutes catégories:
Renaud ASSAN
1er en net et 2ème en net du classement général toutes catégories :
Sylvie FERRO
Tous les résultats sont disponibles sur le site du golf : golflacabredor.fr

Les prochaines animations à La Cabre d’Or
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Ecole de Golf

Par Guy LE BEC

Compte rendu Webinaire FFG pour les Jeunes
Le 15 Avril la FFG a organisé un Webminaire dont le fil conducteur était : Comment fidéliser les Jeunes dans nos écoles
de golf?
Plus de 500 participants à cette vidéo conférence inédite!...
Constat préliminaire : Au niveau national, 78% des Jeunes qui s’inscrivent dans les EDG ne vont pas au-delà de 2
années et abandonnent le golf. Il y a donc une très forte déperdition.
Principales raisons :
•
Très peu d’accès au parcours (Les Jeunes font essentiellement du practice),
•
Une crainte du score, même lors des petites compétitions effectuées en interne.
Principaux axes de travail proposés aux Enseignants et aux Clubs :
•
Accompagnement, par les Pros, de petits groupes d’élèves sur le parcours lors des cours ou de stages,
•
Développer les possibilités d’accompagnement de Jeunes par des adultes golfeurs,
•
Privilégier des formules de compétition moins « stressantes », telles que le match-play ou des challenges
ludiques (surtout les premières années),
•
Ne pas négliger la préparation mentale, pour tous Jeunes golfeurs et principalement pour les Jeunes faisant
régulièrement des compétitions.
« La gestion des émotions et du comportement sont des facteurs de progrès, donc de fidélisation et d’intégration ».
Pour info : Ces 5 dernières années, seulement 40% des Jeunes qui se sont inscrits à notre école de golf ne sont pas
allés au-delà de 2 années (A comparer avec les 78% de moyenne nationale). Une satisfaction.
BRAVO à CHRISTOPHER et SYLVAIN qui sont déjà pleinement en phase avec les préconisations faites par la FFG !
Grâce à vos cotisations, l’ASGCO finance les cours de coaching mental de notre école de Golf

Stages de Pâques
2 groupes qui ont effectué un stage de 5 jours pendant les vacances de Pâques.
Abandonner le golf n’est apparemment pas dans l’air du temps !…
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Cours et Stages

La Chronique du mois

Par Patrick Dorflein

Augusta National Golf Club : sous la veste verte quelques points noirs .

S

i vous savez sans aucun doute où se trouve ce club mythique et ce qu’il s’y passe chaque année, vous ne
connaissez peut-être pas son histoire en général , ses moments moins glorieux et les petits secrets pour vous
permettre un jour, peut-être, de fouler ses fairways somptueux .

C

réé en 1932 par Alister MacKenzie ce parcours de 6808m, réservé exclusivement à des membres masculins
jusqu’en 2012, l’Augusta National fut un des derniers bastions à afficher l’horrible devise mysogine « Gentlemen
Only Ladies Forbidden » (Réservé aux hommes, interdit aux femmes). Celles-ci ralentissaient le jeu , disaient ces
messieurs. Seules quelques rares joueuses, invitées par un membre honoraire avaient pu reconnaître le parcours .

C

’est en 2003, que Martha Burk , une des cheffes de file du mouvement féministe américain a organisé une
première manifestation dans la rue pour que le club d'Augusta mette fin à l'exclusion des femmes. La pression
mise sur les commanditaires commerciaux du Masters par la controverse de 2003 a conduit le Club à se priver
volontairement de l’apport financier de la publicité commerciale pour les éditions 2003 et 2004 du tournoi. Un terme a
été mis à cette situation en 2008 quand a été accueilli le premier tournoi de la LPGA (Ladies Professional Golfing
Association) (Association Professionnelle de Golf Féminin).

M

ais il a fallut attendre 2012 pour qu’enfin L'Augusta National admette officiellement deux femmes -Mmes
Condolezza Rice (ancienne secrétaire d'Etat) et Darla Moore (une femme d'affaires originaire de Caroline du
Sud) parmi ses membres pour la première fois en 80 ans d'histoire, une avancée saluée par la Maison Blanche, Tiger
Woods et le président du circuit PGA.

B

illy Payne ( président du Club de 2006 à 2017 ) a expliqué à l’époque que le processus d'admission pour Mme
Rice et Mme Moore avait été identique à celui de n'importe quel membre. Sic ! (Il faut savoir qu’à l’intérieur du
Club House existe une armoire en ébène percée d’un trou au-dessus duquel on peut lire deux mots séparés par une
ligne verticale : à gauche on lit « Accept » et à droite « Reject » . Quand une nouvelle candidature est proposée au club,
un membre peut déposer une bille noire s’il refuse l’admission….) "Ces deux femmes partagent notre passion pour le
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golf et sont toutes deux bien connues et respectées dans notre communauté. Ce sera un moment de fierté lorsque
nous les présenterons avec leurs vestes vertes cet automne", a t-il ajouté.

A

utre rappel peu glorieux : l'Augusta National n'a admis des membres noirs
qu'à partir de 1990, après avoir accueilli seulement à partir de 1975 des
joueurs noirs . Ainsi Lee Elder, 86 ans qui a été le premier joueur noir à participer
au Masters en 1975, invité suite à sa victoire l’année précédente au Monsanto
Open (il manque le cut mais terminera 17° en 1979 ) . Il rejoint cette année les
anciens champions Gary Player et Jack Nicklaus en tant que starter honoraire
titulaire (crise de bonne conscience du club ?) avec toute l’émotion que cette
reconnaissance a suscité au sein de la communauté golfique non blanche.
Jouer à Augusta !
I I existe très peu de façon de jouer une fois dans votre vie ce parcours, mais voici quelques pistes :

L
P
G
D

a plus sûre : Avoir un ami membre : c’est le moyen le plus « simple » de jouer à Augusta. Vous pourriez donc vous
faire inviter, tout simplement … Regardez la liste officielle des membres (http://www.augustaliving.com/golf.html)
et trouvez une de vos connaissances .
articiper au Masters : c’est sans doute le moyen le plus difficile de jouer à Augusta, car il faudrait s’inscrire dans l’un
des 19 critères pour entrer dans le Master. En voici quelques uns : avoir déjà remporté le Masters, gagner
l’amateur US Américain, gagner le Mid-Amateur américain ou un événement PGA Tour. Alors bonne chance…
agnez la loterie des médias Masters : si vous êtes membre des médias accrédités pour couvrir les Masters, vous
pouvez participer à une loterie pour jouer au Augusta National le lundi après la fin du Master. Moins de 10 pour
cent des médias accrédités sont sélectionnés…
evenir membre : c’est pas donné, les droits d’inscription se situeraient entre 250 000 et 500 000 Us $, et on ne
devient membre que sur invitation et co-optation (vous savez, la petite bille blanche dans l’armoire du Club
House!…)
Et voila. Avant vous saviez que vous ne joueriez jamais le parcours d’Augusta …
E t maintenant vous savez pourquoi !

Actualités FFG

La Fédération française de Golf

De nombreux clubs nous ont témoigné une sincère reconnaissance ces derniers mois pour l’ensemble du travail
accompli avec les autres acteurs de la filière nous permettant de maintenir les activités golfiques.
Certains clubs ont constaté un nouvel engouement pour les sports de plein air tel que le nôtre et le retour de
nombreux joueurs attachés à leur club.
Les chiffres de licences actuels montrent une attention toute particulière de l’ensemble des équipes des golfs pour une
promotion quotidienne du titre fédéral. Nous enregistrons également une augmentation de délivrance à date par
rapport à 2019.
Nous vous remercions et nous poursuivrons la défense nos intérêts communs.

Publi copinage

De 9h à 16h
tous les jours
durant la période de fermeture
L’Approche
assure un service de
Vente à emporter :
Sandwich, salade, boissons…
Tél : 04 65 94 00 14
****************
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Proshop

Toutes les promotions du mois sur le site du club rubrique
www.golflacabredor.fr/blog/actus-spacegolf/

JOURNÉE DÉMO
Vendredi 14 Mai de 9h30 à 18h00
Réservez

Concours Photos
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NOUVEAU
Une situation insolite lors de vos parties ! Un animal étrange qui
traverse le fairway !Des conditions climatiques hors normes !……
Vite une photo
(Sans ralentir votre partie)
Chaque mois nous récompenserons la photola plus intéressante
choisie par la Commission Communication .

Envoyez vos clichés
avant le 20 de chaque
mois par email
en format pdf à
com.asgco@golflacabredor.com
Avec votre nom et une
petite légende.

Ce faisan a élu domicile sur notre parcours.
Il sait que nous sommes tous si précis qu’il n’a peur des balles.

Photographe Sylvain LESNE

Humour & Golf

Réflexions golfiques
• Le golf est un jeu bien singulier ; c’est le seul jeu où vous pouvez rentrer une sortie !.
• Dans les roughs plus haute est l’herbe, plus bas est le moral .
• La cornemuse et le golf prouvent que les Écossais sont passés maître dans l’art d’exaspérer
• Un vaccin contre les bogeys augmenterait de manière considérable le nombre de licenciés de la FFG.
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