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L’INFOLETTRE 
             Octobre 2021

EditorialEditorial

  L’année 2021 se termine bientôt et il nous reste des tournois internes à vous proposer dont 
vous trouverez les dates et règlements dans les pages de ce bulletin. L’ASGCO et le Golf La 
Cabre d’Or ont d’ores et déjà pris dates pour les compétitions internes de 2022. Pour les 
sportifs compétiteurs une mise à jour des différentes compétitions interclubs (nouveaux 
capitaines, nouvelles catégories) sera prochainement diffusée. Enfin nouvelle  résolution du 
comité  : dans le but de privilégier les informations générales sur la vie du club et d’alléger 
cette infolettre  , nous dirigerons désormais les intéressés par des liens vers les sites  de tous 
les résultats sportifs interclubs – sans manquer de mettre à l’honneur nos joueurs émérites 
chaque fois que  l’occasion se présentera.
En espérant que le mois de Novembre sera aussi clément ….bonnes parties à tous !
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Le mot du présidentLe mot du président

En cette fin de mois d’octobre, il va falloir s’adapter rapidement pour passer de l’été à 
l’hiver avec ses journées plus courtes et plus fraiches.

Mais ce n’est pas le moment de se laisser aller, il faut nous entraîner pour le prochain 
championnat du club les 13 et 14 novembre, que ce soit en strokeplay ou en éclectic.

Nous proposons aussi pour fin novembre une escapade à Nimes Vacquerolles et le tournoi 
Hommes contre Femmes début décembre.

Cela fait encore des occasions de nous rencontrer, un club ou un verre à la main.

Bonne lecture et bon golf.

Par Patrick DorfleinPar Patrick Dorflein

Dominique SettiniDominique Settini

Mercredi 16 Juin

Le bel été indien de ce mois 
d’octobre a donné lieu à de 
belles parties et notamment une 
édition 2021 de la Coupe du 
Président qui a connu un succès 
inégalé depuis sa création avec 
un champ de 126 joueurs de 
tous âges, toutes catégories et 
toutes provenances ; sur un 
parcours magnifiquement 
préparé et très apprécié par 
l’ensemble des participants. 
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Communiqué spécial Communiqué spécial 
En raison des intempéries de ce week-end ,

 la Compétition MagadasCARE est reportée au
 DIMANCHE 12 DECEMBRE.

Les joueuses et joueurs sont priés de s’inscrire à nouveau 
sur le site du club.

https://asgco.golflacabredor.fr/


                                      

Sécurité et respect
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Comme vous le savez sans doute, la crise actuelle a suscité de nombreux bouleversements économiques à 
l'échelle mondiale mais aussi à l'échelle personnelle et individuelle. Les activités de plein air font partie de ces grands 
changements dans nos vies à tous et le golf en bénéficie largement, comme le montre cet article de Golf Planète, en lien 
ci-après :     https://www.golfplanete.com/le-fil-golf-planete/la-folie-du-golf-un-boom-mondial-et-national/

Je suis conscient que ce phénomène peut n'être que temporaire et que les habitudes de chacun reprendront leur cours 
normal d'ici quelque temps. Cela dit, nous devons quand même faire face en ce moment à un engouement notable pour 
notre sport, ce qui entraîne un phénomène de fréquentation importante du parcours. Pour ne pas rester passif face à 
cette situation conjoncturelle, j'ai décidé de : 

•  Ne pas prolonger "l'Offre Bienvenue" en 2022,
•  De mettre en place un quota de départs associatifs annuels maximum,
•  Ne plus pratiquer de tarifs green-fees moyenne ou basse saison,
•  De maintenir la liste d’attente pour les nouveaux Membres,
•  De rester vigilant sur les « no shows » qui feront tous l’objet d’un mail de rappel,
•  De limiter le nombre de compétitions et groupes en 2022.

Toutes ces mesures sont adoptées pour maintenir le confort et le plaisir de chacun de vos passages au club.Comme l’a 
rappelé Christel dans son « mot d’accueil », c’est en se respectant les uns les autres et en respectant les règles établies 
que nous pourrons continuer à vous offrir les meilleurs services, à l’accueil, sur le parcours, à la boutique et au restaurant.

Christine, Christel et ChristelChristine, Christel et Christel

Yanick JacquetYanick Jacquet

2) Le respect :
Un golfeur se doit de respecter ses partenaires de jeu mais aussi les joueurs des parties environnantes.
Il ne doit en aucun parler, faire du bruit ou bouger lorsqu'un joueur est à l'adresse ou exécute un coup.

Lorsque votre balle repose sur un fairway qui n'est pas le vôtre, vous n'êtes pas prioritaire pour jouer votre prochain 
coup. Vous devez vous assurer de ne pas gêner les joueurs se trouvant sur leur trou.

Vous pouvez inviter la partie qui vous précède, à rattraper son retard ou à vous laisser passer, avec COURTOISIE !
 Il en va de même pour une remarque justifiée, faite à un partenaire, lors d'une transgression sur un point de règle ou 
d'étiquette. (de la même façon, pour la personne qui reçoit la remarque)
Les téléphones mobiles doivent être éteints avant le départ, que l'on soit joueur ou accompagnateur. Cette obligation 
est absolue pour les championnats.

Vous n'êtes pas seul ! Le plus important, n'est-il pas de passer un bon moment ?
La bienséance, la courtoisie et le respect mutuel sont les règles de base de la communauté de vie dans l'enceinte d'un 
golf. Cette considération vaut également pour le personnel du golf .

                                                                                                                        Bon parcours à tous, dans la sérénité et, en sécurité  !

Que ce soit en partie amicale ou en compétition, la sécurité et le 
respect des joueurs sont aussi  importants que les règles de jeu ou 
les points d'étiquette de base ( temps de jeu, respect du terrain…)
 

1) La Sécurité :
Il ne faut en aucun cas jouer, si les personnes de la partie précédente 
sont à portée de coup. Il est toujours désagréable et dangereux de 
recevoir des balles dans les pieds ou à proximité !
Si après avoir frappé un coup, la balle se dirige dangereusement vers 
d'autres joueurs, vous devez crier "balle" pour avertir du danger. (De 
même, en cas de présence de personnel du terrain.)

Le mot du directeurLe mot du directeur

Le mot de l’accueilLe mot de l’accueil

https://www.golfplanete.com/le-fil-golf-planete/la-folie-du-golf-un-boom-mondial-et-national/
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Alain Hérupé & Lionel GuillonAlain Hérupé & Lionel Guillon

Amitié Mixte 2: (Capitaine Philippe Raison ) :  Belle victoire de La Cabre Vs Luberon  (24 à 6)
Résultat des premières rencontres :  Div 6        http://www.agca-amitie.org/M_classement_page.php

Amicale des Seniors de Provence – Groupe 2 : (Capitaine Dominique Settini)    
https://www.asp-golf.fr/affichage-classement/?asp_poule_id=8-2021

Compétitions Ligue Golf PACA : https://liguegolfpaca.org/competitions/

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

      Commission Sportive / ActualitésCommission Sportive / Actualités

Les Inscriptions sont ouvertes sur le site 
de la Cabre d’Or

http://www.agca-amitie.org/M_classement_page.php
https://www.asp-golf.fr/affichage-classement/?asp_poule_id=8-2021
https://liguegolfpaca.org/competitions/
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LA COUPE DU PRESIDENT 

Résultats complets et Diaporama de la journée du Samedi 23 sur le site de l’ASGCO 
https://asgco.golflacabredor.fr/coupe-du-président-resultats/

Les vainqueurs de l’édition 2021

Dames : Caroline FERRIER NEVEU (32.1) 
avec un score Net de  41

Messieurs : Claude BOURGUDE (30.1) avec 
un score Net de 45

Jeunes : Baptiste RUINET (14.8) avec un 
score net de 34

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

        Les événement de l’AS en Octobre à La Cabre d’OrLes événement de l’AS en Octobre à La Cabre d’Or



   

 

Comme chaque année les membres de la Commission parcours ont évalué les 18 trous du golf. Les résultats 
montrent  une  nette  amélioration  de celui-ci  sur  la  plupart  des  critères.  Un large  satisfecit  est  donc  adressé  à  la 
Direction du golf et à ses équipes techniques.

Le parcours ne cesse de s’améliorer et nous souhaitons continuer à y contribuer dans toute la mesure du possible.
Une rencontre avec Yanick Jacquet nous a permis de lui proposer un ensemble de mesures d’amélioration recueillis 
auprès des pratiquants réguliers du parcours.

Certaines ont pu être rapidement mis en œuvre (rondins avant la passerelle du 8 au 9 empêchant les chutes de 
chariots, grillage fin en bas de la clôture à droite du green du 4 évitant aux balles de rouler sur le chemin en contre  
bas). D’autres vont être réalisées au cours de la période creuse de tonte (novembre à mars). Finalisation de  nouveaux 
départs dames (trou 4, 15 et  18), départ  blanc du 6. Finalisation de la zone de rough à droite du fairway du 15.  
Améliorations de certains cheminements, apport de sable dans les bunkers , amélioration de la signalétique, etc. Une 
liste exhaustive serait trop longue à faire figurer ici.

La commission de parcours est une commission vivante qui souhaite se renforcer. Certains commissaires cessent leurs 
activités et je les remercie de leur implication.

Des postes sont donc à pourvoir pour 2022. Si des adhérents à l’ASGCO souhaitent nous rejoindre, ils peuvent me 
contacter : domdelignat@gmail.com
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Lors de sa dernière réunion le comité exécutif de l’association, en accord avec la direction a déterminé les dates de ses 
animations annuelles : 

Assemblée générale de l’ASGCO : le jeudi 27 janvier 2022

• Tournoi des Rois Mages : Le samedi 8 Janvier 2022 en formule Greensome.
• Tournoi de Pâques : Le samedi 23 avril 2022 en formule scramble à deux.
• Course à la Ficelle : Le mardi 10 mai 2022 en formule scramble à deux.
• Coupe du Président : Le samedi 1eroctobre 2022 en formule individuel stableford.
• Championnat du Club : Les samedi et dimanche 20 novembre 2022 en formules Strokeplay et Eclectic.
• Dames contre Messieurs : Le mardi 6 décembre 2022

Restent à l’étude les réalisations et les programmations de :
- Une « Ryder-Cup » entre les deux clubs partenaires de la Cabre d’Or (Aix-en-Provence ou Fuveau ) : compétition sur deux 
jours, vendredi et samedi , sur le principe de la vraie compétition internationale.
- Une « Compétition – cagnotte » reprenant le principe de « fleurissons notre golf 2021 » - où les droits de jeux serviraient 
chaque année à une cause différente pour améliorer un service ou une activité du club . Cette année, proposition est faite 
d’attribuer cette bourse à nos jeunes de l’Ecole de Golf.
- Une journée « Fête du Club », composée de compétitions ludiques et, d’un repas animation le soir . La date du 25 juin est 
proposée……………….à suivre .

• La Vie du Club va poursuivre ses sorties golfiques tout au long de l’année. Vous serez informés par campagnes email 
lors de chaque nouvelle escapade.

Dominique Delignat Dominique Delignat 

LES INFOS  ASGCO 2022LES INFOS  ASGCO 2022

Commission ParcoursCommission Parcours
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Guy Le Bec / Sylvain Lesne / Christopher TastevinGuy Le Bec / Sylvain Lesne / Christopher TastevinEcole de Golf Ecole de Golf 

ESCAPADE A NIMES  (25 /26 novembre 2021)

Une rentrée pleine de promesses!

Cela fait déjà 2 mois qu'a eu lieu la rentrée de notre Ecole de Golf. Les effectifs sont passés de 56 à 59 élèves par rapport 
à la saison dernière (20 départs pour 23 nouvelles recrues). Trente six élèves ont retrouvé le chemin du practice et du 
parcours avec nos 2 Pros CHRISTOPHER et SYLVAIN. Il est à noter que ces 5 dernières saisons, nous avons 56 % de nos 
élèves qui ont au moins 3 années consécutives au sein de notre Ecole de Golf, ce qui est largement supérieur à la  
moyenne nationale fournie par la FFG (22%). 
Le point des actions déjà menées et des actions à venir:
• POLOS: Tous nos Jeunes ont reçu leur dotation d'un superbe et "voyant" polo jaune aux couleurs de nos 2 sponsors 
"FK Conseil" et "L'Approche" (Voir photo). Encore un grand MERCI à eux!

• Suivi de la progression (NOUVEAU !): 
CHRISTOPHER et SYLVAIN ont pris le parti de suivre l'évolution de chacun des élèves au cours de cette saison 2021/2022. 
Le contrôle de l'évolution de la performance de chacun se fera trimestriellement sur 8 ateliers  (Putting 1m, 2m, long, 
Approches courtes, longues, Sorties de bunker, Mises en jeu et Coups de fer ) notés chacun sur 10. 
Chacun des Joueurs et Joueuses sera donc noté sur 80 points à la fin de ce trimestre, puis au 1er trimestre 2022 et enfin à 
la fin de la saison. Les meilleures progressions, entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2021, de chaque 
groupe (ils sont 5 les mercredis et 4 les samedis) seront primés lors de la compétition de clôture de Juin 2022.

La Vie du Club vous propose un séjour golfique au 
Golf de Nîmes Vacquerolles :

PROGRAMME 
 • Jeudi : Arrivée des participants dans la matinée.

• Parcours de 18 trous a partir de midi.
• Installation dans les logements en fin d’après-midi.

• Repas du soir (dans le centre ville de Nimes - hors forfait global).
 • Vendredi : Petit déjeuner au golf

• Parcours 18 trous sur le même golf a partir de 9h00
• Repas dés la fin de notre parcours vers 13h30 sur place.

 HEBERGEMENT ET TARIFS
 Green-fee et nuit du 25/11 

 + Green-fee et repas de midi du 26/11
(Chariots manuels et practice en accès illimité offerts)

Tarif/ personne en chambre single : 211€
Tarif/personne en chambre double : 176€

Renseignements et Inscription auprès de Stephane Rouveyrol ,
au plus tôt avant le 5 novembre 

Soit par mail : srouveyrol@gmail.com soit par téléphone au 06 88 07 35 08

 
 
 

Commission Vie du ClubCommission Vie du Club Christine Aubry de La Noë & Stéphane RouveyrolChristine Aubry de La Noë & Stéphane Rouveyrol

mailto:srouveyrol@gmail.com
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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

Cours collectifs 
 
 

Christopher vous propose une formation de cours collectifs 
6 h de cours avec programme 

 

Groupe au choix Mardi ou Jeudi 

Planning du Mardi  

Jour Heure Thème 

Mardi 9 novembre 11 H 00/12 H 30  Fer & Driver 
Mardi 16 novembre 11 H 00/12 H 30  Approches/ Putting 
Mardi 23 novembre 10 H 00/12 H 00 Parcours 
Mardi 30 novembre 11 H 00/12 H 00  Bilan personnalisé 

 

 

Planning du Jeudi  

Jour Heure Thème 

Jeudi 11 novembre 11 H 00/12 H 30  Fer & Driver 
Jeudi 18 novembre 11 H 00/12 H 30  Approches/ Putting 
Jeudi 25 novembre 10 H 00/12 H 00 Parcours 
Jeudi 2 décembre 11 H 00/12 H 00  Bilan personnalisé 

 
Tarifs : 120 € /Personne 

(Balles de practices incluses 4 personnes maximum) 
Pas de remboursement si vous êtes absent du cours 

Inscription 06 10 68 78 12 

Christopher se réserve le droit d’annuler le cours pour le reporter selon : 
(Conditions climatiques, événements particuliers) 

STAGES ET COURS NOVEMBRE 2021

L'objectif est de récompenser, en fin de saison, 
la performance sportive au travers du "Trophée SPACE 
GOLF Jeunes" comme les années précédentes, mais 
également les progrès réalisés au cours de la saison dans le 
cadre de ce nouveau principe de "contrôle continu".
• Scramble à 3: Un scramble à 3 (1 Adulte + 2 Jeunes) sur 
9 trous, devrait être organisé pour mi-décembre.
• Et puis toujours: Les stages de vacances, qui rencontrent 
de plus en plus de succès. Le "Challenge des Ecoles de 
Golf". Les compétitions de Ligue et Fédérales pour nos 
jeunes Joueurs les plus performants.



LE PRO SHOP DE LA CABRE D’OR ( 04 13 93 02 67.)

Des nouveautés sont arrivées dans notre Pro Shop .  Marina et Gaël se 
feront  un  plaisir  de  vous  accueillir  pour  vous  présenter  les  collections 
textiles (Footjoy, Nike, DailySports et Brax) et  les  chaussures (Under 
Armour)  afin  d'être bien équipé pour  jouer au chaud et  au sec  durant 
l’hiver

Et  toujours des offres  très intéressantes sur  les chariots  électriques ou 
manuel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

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
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La Page  Infos SponsorsLa Page  Infos Sponsors



 

Marie-Claude  Danree continue  notre  formation  florale  en  nous 
présentant  cette  étrange  plante photographiée  toujours  autour  du 
départ  du  15 :Le concombre  d'âne ou cornichon  d’âne (Ecballium 
elaterium  )  est  une  espèce  de plantes herbacées  vivaces  du 
genre Ecballium de  la  famille  des Cucurbitacées.  Elle  est  assez 
commune en Europe, surtout  dans les  régions méditerranéennes, et 
est  caractérisée  par  ses  fruits  explosifs,  en  référence  au  mode  de 
dissémination des graines par autochorie (graines projetées en dehors 
du fruit  à  maturité).Le fruit est  littéralement  « sous pression » (6 bars, 
soit nettement plus qu'un pneu de voiture !) . Etonnant non ?
Attention     :  La  plante  et  particulièrement  son  fruit,  est  toxique  car 
contenant  des cucurbitacines.  La  pulpe  de  son  fruit  est 
un purgatif violent et le jus qui s'en échappe est irritant pour la peau.

           Voilà  ! Comme quoi, on peut aussi s’instruire « botaniquement » en jouant  au Golf à La Cabre d’Or  ! 
Merci Marie Claude.
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• Entendu lors de la dernière compétition en greensome : 
X et Y cherchent une balle dans le rough 

- tu l’as trouvé , demande X 
- Oui !  je l’ai ! Répond Y
 X : -Elle est jouable ? 

Y : Pas encore ! ( en piétinant le sol )

•Entendu au comptoir de  l’Approche 
R.S boit un verre et un membre visiblement assoiffé arrive pour commander 

- Alors bien joué aujourd’hui ? 
- Soixante neuf répond l’autre.

- Super score ! Bravo ! On peut jouer ensemble demain si vous voulez ?
- Avec grand plaisir . Je comptais justement faire les neuf derniers trous demain matin.

        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, un coup de gueule….cette rubrique est à vous !

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

Paroles de MembresParoles de Membres

Humour & GolfHumour & Golf

https://fr.wikipedia.org/wiki/Purgatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitacine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pneumatique_(v%C3%A9hicule)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autochorie
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ecballium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
mailto:com.asgco@golflacabredor.com

