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EditorialEditorial

membres de notre association d’entretenir la convivialité et le dynamisme de notre 
club. Vous pouvez retrouver tous les résultats des événements  de cet été sur le site du 
club et de l’Association, et nous en rappellerons quelques uns un peu plus loin.
Dans cette édition de reprise, vous trouverez également le programme des 
compétitions internes  à venir et comme à chaque rentrée, nous souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux membres auxquels nous ferons parvenir prochainement  une 
mise à jour de l’organisation de l’AS.
Ce bulletin est le vôtre : vous avez des idées de rubriques, des informations à faire 
passer...la parole est à vous !

Un bel automne  à toutes et à tous
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Le mot du présidentLe mot du président
Bienvenue aux nombreux nouveaux membres qui ont rejoint le club et qui ont adhéré à 
notre association sportive.
Le site de l’ASGCO vous présente les événements et actions que nous menons pour 
assurer la promotion de notre sport dans les domaines de la compétition, de la 
convivialité, de l’intégration, du soutien aux jeunes.
Nous tentons de faire vivre ce site au mieux, cela demande un peu de temps et quelques 
bonnes volontés connaissant la rédaction Web, seraient les bienvenues.

Pour l’action sportive, bravo à notre équipe Seniors qui accède à la 3ème division et 
encouragement à l’équipe Messieurs pour le championnat de France inter-régions jouant 
les 1, 2 et 3 octobre.
N’hésitez pas à vous rapprocher de nos nombreux capitaines d’inter-club pour participer, 
selon votre niveau, aux compétitions par équipe et porter les couleurs de la Cabre d’Or.

Les tournois de l’été des vendredis soir et l’animation « Fleurissons notre golf » le 28 août 
2021 ont remporté un vif succès.

Réservez vos journées pour les prochaines compétitions de l’AS – Coupe du Président, 
Championnat du  Club et Dames contre Messieurs. Nous préparons dès aujourd’hui 
l’année prochaine. 

J’en profite pour remercier chacun d’entre vous qui avez assuré à notre demande une 
mission de starter ou de commissaire lors des compétitions, quelles soient du club, de la 
ligue ou de la fédération ainsi que pour le tournoi Jeunes des Pompiers.

Je vous attends le 23 octobre pour vous remettre la Coupe du Président.

L’associationL’association

ContactsContacts

SommaireSommaire

Par Patrick DorfleinPar Patrick Dorflein

Dominique SettiniDominique Settini

Mercredi 16 Juin

Une rentrée est toujours 
synonyme de projets et de 
bonnes résolutions. Nous en 
avons un certain nombre à vous 
proposer pour cette saison 2021-
2022 , en matière de tournois 
pour les compétiteurs  mais aussi 
en matière de parties de golf 
conviviales et ludiques. 
Nous reviendrons ainsi dans 
cette lettre à l’opération citée 
dans l’encadré de gauche , un 
bel exemple de la volonté des 

https://asgco.golflacabredor.fr/
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L’été touche à sa fin et nous pouvons nous réjouir d’avoir pu jouer notre parcours dans de très bonnes 
conditions durant cette période particulièrement chaude et contraignante à entretenir.
Le bon état général du parcours nous a permis d’accueillir plusieurs compétitions d’envergure, avec, à chaque fois, des 
retours très positifs des joueurs y participant.
Cette bonne dynamique nous encourage à envisager de nouveaux investissements pour cet hiver. 

En consultation avec la Commission de parcours, et sous la responsabilité de Dominique Delignat, nous prévoyons de 
finir les travaux entamés sur le trou 15 et sur les nouveaux départs du 4 et du 6. 

Un complément de graviers sur certains cheminements et un apport de sable supplémentaire dans les bunkers seront 
effectués.
Une consolidation du chemin piétonnier du trou 3 est également à l’étude. 

Suite à la compétition « Fleurissons le golf » impulsée par l’ASGCO, et reprenant l’idée de Marlyse Lapierre, nous 
embellirons l’entrée du golf en la nettoyant et en la végétalisant différemment.
Des aménagements « extra golf » sont prévus telles que la matérialisation d’une belle entrée piétonne (totems en acier 
corten) et pourquoi pas un nouveau portail en fer forgé…

Tous ces projets peuvent voir le jour grâce à vous, à votre fidélité et confiance dans votre club, depuis plusieurs années 
pour certain(e)s d’entre vous et plus récemment pour un grand nombre de nouveaux membres.

 Merci de nous avoir choisis pour la pratique de votre sport préféré et pour faire de ce club un rendez-vous golfique 
incontournable dans la région.

Christine, Christel et ChristelChristine, Christel et Christel

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 :"Mobilisation massive des membres "

Depuis le début de l'été, notre golf a reçu et a organisé de nombreuses compétitions comme :

- la Promotion Seniors Dames et Hommes le 3 juillet
- le Trophée Mid-Amateurs et Vétérans les 24 et 25 juillet
- les Divisions Ligue Messieurs le 1er août
- l'Open des Sapeurs Pompiers les 3,4 et 5 septembre
- Championnat de France 4ème Division Seniors 24,25 et 26 septembre

Pour tous ces évènements, et en collaboration avec l'Association Sportive, nous avons sollicité plusieurs "appels à
bénévoles", afin d'assurer et d'organiser la mission de starter.
Vous avez été très nombreux à répondre favorablement, et à manifester votre volonté de participer à la bonne tenue de 
ces tournois.
Nous tenions à vous en remercier chaleureusement, ainsi qu'à tous les membres du Bureau de notre Association 
Sportive toujours à l'écoute de nos demandes d'aide ponctuelle.

Merci à vous tous, et bonne rentrée golfique !

Le mot de l’accueilLe mot de l’accueil

Le mot du directeurLe mot du directeur Yanick JacquetYanick Jacquet



 

Amitié 1  ère   Série     mixte  
Samedi  18  septembre  avait  lieu  notre  premier  match 
contre le  golf  du  Lubéron. Premier  match et  première 
victoire de notre club. Je suis fier de ce résultat et des 
joueurs qui ont participé. Bravo à Cyril Beysson, Jéremy 
Esposito, Nicolas Gueiraud, Romain Gouyet et  Jean 
Louis  Saubrement qui  a  eu  la  lourde  tache  de  me 
supporter  lors  du  foursome. Espérons  que  cette 
première victoire préfigure une belle saison. 

Le mois d'octobre sera très important pour nous avec deux rencontres, un déplacement très important Saint Martin 
le 9 et nous accueillerons Valgarde la semaine suivante. Force à nous pour la suite ,  Le capitaine Thibault Gaurin

Amicale des S  éniors de Provence Groupe 2  
 

Le capitaine Dominique Settini
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      Commission Sportive / Actualités été 2021Commission Sportive / Actualités été 2021

Amicale des Seniors de Provence
Résultats et classements complets : https://www.asp-golf.fr

Quelques exploits de cet été de la part de nos champions :
Equipe 1

Le 18 Juillet  après avoir passé le cut au Grand Prix de Gap, Florian Pépin dit « 
rookie » fait trou en 1 au 17 , fer 7 a 180m ,lors du 3eme tour pour  un joli 77. Et 
tout ça aux couleurs de la Cabre !
Le 1er Août , notre équipe 1 gagne son ticket pour la 2ème division en championnat 
de Ligue. Le Capitaine, Régis Serra

https://www.asp-golf.fr/


      Pour la   convivialité     :  
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 LES TOURNOIS DE L’ÉTÉ

GOLF POCKET 2021
Toujours richement dotée l’édition 2021 a suscité à nouveau un bel  
intérêt auprès de nos membres et de nombreux joueurs extérieurs . 
En attendant  la remise des prix accompagnée d’un cocktail 
dînatoire les concours de putting et d’approche, ont remporté un vif 
succès de
 la part des petits comme des grands .Comme chaque année une 
très belle série de clubs a été gagnée au tirage au sort en plus des 
nombreuses récompenses aux gagnants de chaque catégorie.

Retrouvez toutes les photos des deux jours de compétitions et du 
concours de putting sur le site Golf Pocket en suivant le lien : 

http://golf-pocket.fr/galeries/cabries/cab-2021/index.html

Du 30 juillet au 20 Août se sont déroulés 3 tours en éclectic.
Pour chacun des 3 vendredis , la grille de joueuses et de joueurs 
a été bien remplie.
La performance et la convivialité étaient au rendez-vous.
Les résultats complets sont encore sur le site cf lien suivant :
https://asgco.golflacabredor.fr/tournois-de-lete-20-aout-2021/

Pour la performance :

Dames :      1ère en Brut sur 9 trous : Patricia JULLIEN         (21)
                     1ère en Net sur 9 trous :  Elisabeth ARNAUDO (27)

    2ème en Net sur 9 trous :  Christiane STAMPE    (26)
Messieurs : 1èr en Brut sur 9 trous : Marc Antoine FERRO  (19)
                     

Les gagnants de l’été

Les dîners à l’Approche

Rappel de quelques  événements de l’été à La Cabre d’OrRappel de quelques  événements de l’été à La Cabre d’Or

https://asgco.golflacabredor.fr/tournois-de-lete-20-aout-2021/
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TOURNOI « FLEURISSONS NOTRE PARCOURS »

Jouée en greensome cette compétition a attiré un public 
nombreux , enchanté par cette formule ludique  et qui a permis 
de remettre à la direction du golf un chèque de 820€ 
représentant l’ensemble des droits de jeu et les dons 
spontanés d’autres contributeurs non joueurs. Cette somme 
sera utilisée par l’équipe de jardiniers pour embellir  « florale-
ment »  l’allée principale d’accès vers l’accueil du club.
Merci à Marlyse Lapierre et à l’équipe de la Vie du Club pour 
l’organisation de cette journée .
Résultats complets: 
https://asgco.golflacabredor.fr/fleurissons-notre-golf-resultats/

...qui ont également chacun reçu un sachet de lavande préparé par Corinne Bouley (4ème à gauche sur la photo)



OPEN DES  SAPEURS POMPIERS  

Du 1er au 5 septembre, La Cabre d’0r a accueilli le 
10ème  Open  de  Golf  des  Sapeurs  Pompiers.Les 
droits  de   jeu  des  participants  et  un  don 
exceptionnel de  Léonardo Kleiner, propriétaire du 
golf   ont  permis  de  remettre   à  l’oeuvre  des 
pupilles   un chèque de  6000 €.
Tous les résultats et les photos en suivant le lien :

https://www.golflacabredor.fr/open-des-pompiers-scramble-dimanche/?cn-reloaded=1

Le discours de Régis Serra en présence de madame La Maire de Cabriès Amapola Ventron à la remise des prix.

AMSTOUR 2021

Autre  bel  événement  caritatif  récurrent  de  notre  club 
organisé  par  l’Association  Amstramgram  et  Chocolat 
créée par  Marine AZNAR résolument  engagée dans un 
golf utile pour servir l’amélioration du confort des enfants 

Résultats et photos : https://www.golflacabredor.fr/amstour-2021/
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hospitalisés dans les services pédiatriques des hôpitaux de l’assistance publique de la Région Sud. 

En participant à l’une des 10 compétitions en scramble organisées par A&C, joueuses et joueurs participent 
solidairement au financement de matériels médicaux, de berceaux, de lits d’accompagnants, d’outils informatiques, de 
projets de recherche… destinés à valoriser le quotidien des enfants en détresse de la médecine infantile.
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Pour suivre les dernières informations sur les programmations des compétitions rendez-vous 
régulièrement sur les sites de la Cabre d’Or et de l’ASGCO

Compétitions organisées par la commission Vie du Club

Les prochaines compétitions ASGCO  à La Cabre d’OrLes prochaines compétitions ASGCO  à La Cabre d’Or

Droit de jeu membres ASGCO: 5€.
Autres : 10€

Remise des Prix 
1er Brut et 1er Net de chaque série

à partir de 18h00 
Cocktail offert par l' ASGCO.

L’Association Sportive du Golf La Cabre d’Or
organise

LaLa
OUPE DU PRESIDENTOUPE DU PRESIDENT

Samedi 23 Octobre

COMPETITION OUVERTECOMPETITION OUVERTE 
FORMULE INDIVIDUELLE STABLEFORD

Seront inscrits sur la Coupe 
les 1er en Net 

Femme, Homme et Jeune 
issus de l'ASGCO

2 séries Dames (0 à 18,4 &18,5 à 54) et 3 séries Hommes (0 à 12,4 & 12,5 à 24,4 & 24,5 à 54)
1 série Vétérans +75 ans  et 1 série Jeunes  (départs catégorie âge) - Index ramenés à 36

DEPARTS EN LIGNE A PARTIR DE 9h00

Golf La Cabre d'Or
13480 CABRIES

asgco.golflacabredor.fr
Inscriptions et réservations

www.golfacabredor.fr
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Guy Le Bec / Sylvain Lesne / Christopher TastevinGuy Le Bec / Sylvain Lesne / Christopher TastevinEcole de Golf – Commission JeunesEcole de Golf – Commission Jeunes

Samedi 4 septembre s'est déroulé le Forum des 
Associations au complexe sportif Raymond MARTIN de 
Cabriès. 
Tous les stands étaient, comme en 2020, installés en 
extérieur. De nombreux contacts ont été pris, 
principalement pour des Jeunes, mais également pour 
des Adultes. Souhaitons que nous retrouvions nombre 
d'entre eux au sein de notre Ecole de Golf et sur notre 
parcours.
La rentrée de l'EDG s'est effectuée le Mercredi 8 
septembre. 
CHRISTOPHER et SYLVAIN ont retrouvé une grande 
partie de leurs élèves de la dernière saison. 
La totalité de l'effectif devrait être légèrement supérieur 
à 2020/2021, ce qui porterait l'ensemble à une 
soixantaine de Jeunes joueurs et joueuses."

                                Commission Jeunes , Guy Le Bec

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

Cours et StagesCours et Stages

STAGE ENFANTS 

Vacances de la Toussaint 

 

 

 

 
 

 
 

Du lundi 25 octobre au vendredi 29   

Du lundi 1er novembre au vendredi 5 
 

10 h 30 / 16 h 

Tarif : 300 € Tout compris  

-10% Membre de l’école de golf 

Repas du midi au restaurant du golf 

inclus 

 

Stage uniquement le matin 

10 h 30 / 12 H (160 €) 
Inscription Christopher 06 10 68 78 12 



LE PRO SHOP DE LA CABRE D’OR

Philippe  Mary  et  son  équipe  vous  propose  deux  journées  de  fitting 
personnalisé en octobre :

COBRA : Vendredi 15 Octobre de 10h à 17h sur rendez-vous 
CALLAWAY : Jeudi 21 Octobre de 10h à 17h sur rendez-vous 
Réservation à l’accueil du Golf ou au 04 04 42 50 46 72

LE RESTAURANT – CLUB HOUSE  DE LA CABRE D’OR
Ouvert tous les jours à partir de  8h30   - Tél 04 65 94 00 14

 FK Conseil  (Florent KHARBOUCHE )  Bâtiment Neuf et Réhabilitation
PARTENAIRE-SPONSOR de  l’Ecole de Golf Chemin DE LA TUILERIE - 13170 LES PENNES-MIRABEAU

    

   

Bonne chance messieurs  !
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La Page  Infos SponsorsLa Page  Infos Sponsors

Dernière minute Dernière minute 

Communiqué de Régis Serra – Equipe 1ère série
Notre équipe 1 jouera sa dernière compétition de l'année sur le golf du Luberon dans le cadre du championnat de France 
promotion inter regions sud Est
• Jeudi 30 septembre reconnaissance 
•2 tours de strokeplay (6 joueur) le vendredi 1er et samedi 2 octobre 

Notre objectif est de passer le cut pour se retrouver dans les 10 premières équipes afin de jouer la formule matchplays du 
dimanche et se donner la chance d'accéder à la 4ème division nationales Messieurs
Voici les joueurs qui porteront les couleurs de l'ASGCO :  Régis Serra, Renaud Assan, Cyril  Beysson, Florian Pepin,Thibault 
Gaurin, Johan Rigoulot, Jérémy Esposito, Kais  Kaddeche, Raymond Bano. 

Retrouver les infos sur https://liguegolfpaca.org/championnat-de-france-par-equipes-promotion-messieurs-ir-sud-est/

https://liguegolfpaca.org/championnat-de-france-par-equipes-promotion-messieurs-ir-sud-est/
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Réflexions  golfiques 

• La cornemuse et le golf prouvent que les Ecossais sont passés maîtres dans l’art d’exaspérer.

 - Pourquoi le golf est un sport plus agréable que le football ? -
- Au golf, les joueurs insultent rarement leurs adversaires .

- Vous ne risquez pas de rester sur la banc de touche.
- Le public ne lance jamais de bouteilles aux golfeurs professionnels.

- Vous pouvez jouer seul au golf.
-Il n’est pas obligatoire de prendre une douche avec ses partenaires après le parcours.

- Les civières ne sont pas (obligatoirement) requises sur les terrains de golf.
- On ne peut pas réaliser de trou-en-un au foot.

- Au golf tous les joueurs marquent des points. 😁

        Concours Photo : Une situation insolite lors de vos parties ! Un animal étrange sur le fairway ! 
Des conditions de jeu hors normes ! Vite une photo !(Sans ralentir votre partie) Chaque mois nous récompenserons la photo 
la plus intéressante. Envoyez vos clichés avant le 20 de chaque mois par email en format jpeg ou png à 
com.asgco@golflacabredor.com avec votre nom et une petite légende.
          Vous avez la parole : Une histoire, un texte , une anecdote….cette rubrique est à vous !

 

Une belle solitaire      Hole 15th  

 

 

 

Ce mois-ci Marie-Claude DARNEE nous fait découvrir 
cette magnifique fleur découverte au départ du trou 
N°15 .
Après une recherche pour identification, il s’agit d’une 
Oenothera speciosa - genre : Oenothère, plante 
herbacée vivace, à tiges glabres à pubescentes, qui peut 
atteindre 50cm de haut …

Utilisée à des fins ornementales dans les jardins des USA 
et du nord du Mexique…
Comment a-t-elle fait le voyage  ?

Merci Marie-Claude, un cadeau vous attend à l’accueil.

Une belle solitaire

Remerciements à toutes les commissions de l’ASGCO et leurs bénévoles, à Yanick Jacquet et son équipe, à Sylvain Lesne, Christopher Tastevin, 
 Space Golf, au restaurant l’Approche et aux différents contributeurs pour leurs informations et leurs participations à cette infolettre.

ASGCO Commission Communication asgco@golflacabredor.fr

Insolite et surprenant 

Deux définitions officielles relevées par notre secrétaire général Michel Le Goazigo dans Wikipédia :
- « Foursome est un terme anglais utilisé pour désigner une forme de sexualité de groupe faisant intervenir quatre 
partenaires. Lorsqu'il s'agit de trois partenaires, on parle alors de threesome ».

Vous pouvez vérifier….ce n’est pas une blague (ndlr), le R&A est-il au courant ?

                                                       

Les membres ont la paroleLes membres ont la parole

Humour & GolfHumour & Golf

mailto:com.asgco@golflacabredor.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triolisme

