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L’INFOLETTRE 
         Novembre 2021

EditorialEditorial

 La dernière compétition interne de 2021 , Dames contre Messieurs, aura lieu le mardi 7 
décembre et les inscription sont ouvertes sur le site du club . A la demande de nombreux 
membres l’association sportive a décidé de relancer le championnat annuel de Match Play 
avec une nouvelle formule simplifiée qui devrait mieux convenir à vos disponibilités. Enfin 
notez d’ores et déjà sur vos agendas la date de l’Assemblée Générale qui aura lieu le 
Jeudi 27Janvier 2022 à 18h00. Nous comptons sur votre participation.

Joyeux Noël et bonnes fêtes à toutes et tous !
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Le mot du présidentLe mot du président

L’Assemblée générale approche.

N’hésitez pas à prendre votre plume et nous faire part de de 
vos appréciations.
Elle est programmée le 27 Janvier 2022 à 18h00
Scannez le QR code ci-contre pour l’inscrire dans votre agenda 

Nous espérons bien sûr réaliser cette réunion en présentiel. 
Toutefois nous avons le protocole pour l’autre cas.

Meilleures fêtes de fin d’année à vous ainsi qu’à vos 
proches..

Par Patrick DorfleinPar Patrick Dorflein

Dominique SettiniDominique Settini

Dernière ligne droite avant la fin de 
cette curieuse année marquée à la 
fois par le plaisir de retour à un 
semblant de vie normale sur nos 
terrains de jeux favoris mais aussi 
par la crainte d’une reprise de cette 
pandémie qui n’en finit pas. 
Restons vigilants, mais que ceci ne 
nous empêche pas de passer de 
bonnes fêtes de Noël et de fin 
d’année. 
C’est ce que toute l’équipe de l’AS 
vous souhaite sincérement.
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Vie du club en hiver
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Nous entrons dans l'hiver à grands pas, les recommandations d'usage et les précautions à suivre sur le golf sont 
donc d'autant plus d'actualité. Le parcours est particulièrement sensible en cette période de l'année, je compte sur vous 
pour le préserver au maximum en réparant les pitchs que vous voyez sur les greens, en replaçant les divots sur les 
fairways, en ratissant les bunkers après votre passage, en empruntant les accès strictement réservés aux voiturettes et/ou 
aux chariots. 

Plusieurs travaux sont programmés cet hiver. J'en profite pour vous remercier de tous les retours positifs que 
vous témoignez à notre équipe de jardiniers qui créent de nouveaux passages (aux trous n°3 et n°5 et bientôt au 14), qui 
sécurisent certains endroits (le passage piéton du 3, les arceaux autour du green du 8, les cordes au 2 et bientôt au 3, la 
mise en place de plusieurs clôtures anti-sangliers), qui vous offrent de meilleures conditions de jeu (avec une future zone 
de pré rough au 15, un apport de sable dans les bunkers), qui facilitent la circulation entre les trous (en prolongeant les 
allées en gravier, en drainant des chemins trop humides en hiver), qui plantent des végétaux et fleurs pour embellir nos 
abords, dés le printemps prochain.

Le golf de la Cabre d'Or se prépare donc à revêtir ses plus beaux atours pour vous offrir encore plus de plaisir à 
arpenter notre parcours et à le jouer dans de bonnes conditions toute l'année. Profitez bien de ces derniers mois de 
l'année 2021 en appréciant, comme il se doit, de pouvoir continuer à pratiquer ce sport de plein air, même si quelques 
contraintes sanitaires subsistent toujours.

Christine, Christel et ChristelChristine, Christel et Christel

Yanick JacquetYanick Jacquet

Avant de commencer ce billet, nous tenions à vous féliciter pour votre réactivité concernant les pitchs non 
réparés. Nous avons pu constater ces derniers jours, une nette amélioration. Mais il ne faut pas pour autant baisser la 
garde, et nous souhaiterions que cette mobilisation le soit également pour les divots !L'hiver commence à s'installer et 
les mauvaises conditions météorologiques aussi !

 Plus qu'à l'habitude, nous vous invitons à vous présenter à l'accueil, avant vos départs, prendre connaissance 
des informations et recommandations.

Comme chaque année en cette période : Vos départs pourront être retardés en raison du gel ou du 
brouillard.Les voiturettes pourront rester dans leur Parc après de fortes précipitations…

Cette saison permet à notre équipe terrain de réaliser les travaux les plus importants nécessaires à 
l'amélioration et à l'embellissement du parcours. Il est possible qu'un trou ou qu'une zone soit fermé.Seul l'accueil 
pourra vous en informer…

Nous en profitons pour vous rappeler de bien annuler, sur notre planning de réservations, les départs que vous 
ne pouvez pas honorer, le plus tôt possible.N'oubliez pas de vous présenter à l'accueil, "masqué" !
Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas... Le golf et l'accueil seront fermés le 25 décembre 2021 et le 1er janvier 
2022.

Prenez soin de vous. BON GOLF A TOUS !

Le mot du directeurLe mot du directeur

Le mot de l’accueilLe mot de l’accueil

Dames Séniors de Provence: (Capitaine Marie-Claire Mouyrin ) :
 « Les Rencontres Dames Séniors de Provence 2021 se sont jouées sur 4 golfs. L'équipe de la Cabre d'or obtient 

la 5° place.
En tant que capitaine, je remercie particulièrement une joueuse de l'équipe, Gyslaine CARTEAU, qui a "tiré" 

notre groupe vers le haut. Je souligne également sa grande disponibilité pendant cette période où les reports ont été 
nombreux. J'ai beaucoup apprécié les conseils qu'elle m'a prodigués comme joueuse, mais aussi comme capitaine. Et 
surtout, je n'oublierai jamais la magnifique place de 2° en brut à Aix-en-Provence.
Gyslaine nous quitte. Elle jouera à Miramas. Je suis sure que l'équipe féminine de ce club l'attend avec impatience.
Merci Gyslaine."

Marie-Claire Mouyrin

      Commission Sportive / ActualitésCommission Sportive / Actualités Alain Hérupé & Lionel GuillonAlain Hérupé & Lionel Guillon
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Amitié Mixte 2: (Capitaine Philippe Raison ) :
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/

RAPPEL MATCH PLAY 2022
Règlement complet sur le site ASGCO 

https://asgco.golflacabredor.fr/wp-content/uploads/2021/11/MATCH-PLAY-2022-REGLEMENT.pdf

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

La Compétition MagadasCARE reportée en 
novembre en raison des intempéries aura lieu

 DIMANCHE 12 DECEMBRE.
Les joueuses et joueurs sont priés de s’inscrire à 

nouveau sur le site du club.

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


En préambule à la remise des prix  , notre président  a tenu à féliciter 
Maxime Godard , le plus jeune membre de notre club a avoir participé à 
la  compétition  en  Stroke play  (sur  les  deux  jours)   donc  partant  des 
départs blancs et réalisant le score très honorable de 190 (91 et 99) .
Bravo à Maxime qui améliore d’années en années ses résultats et qui a 
grandement mérité quelques cadeaux et l’estime de l’AS, du Club et de 
l’ensemble  des  membres .

Concernant les résultats par catégorie , il est bon de rappeler que, bien 
que   le  Championnat  du  club  en  Eclectic  soit  ouvert  aux  joueurs 
extérieurs , le règlement stipule que les coupes et trophées reviennent 
en priorité absolue aux membres de l’association sportive de la Cabre 
d’Or.
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LE CHAMPIONNAT DU CLUB 2021 
Résultats complets  sur le site de l’ASGCO

https://asgco.golflacabredor.fr/championnat-du-club-strokeplay-resultats/ 
&  https://asgco.golflacabredor.fr/championnat-du-club-2021-eclectic-resultats/

STROKE PLAY - CHAMPIONNE ET CHAMPION  2021

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

https://asgco.golflacabredor.fr/championnat-du-club-strokeplay-resultats/


ECLECTIC Classement Brut Dames

ECLECTIC Classement Net Dames
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STROKE PLAY - CHAMPIONNE ET CHAMPION  2021 (suite)

Stroke Play
Eclectic

Eclectic Eclectic

EclecticEclectic



   
ECLECTIC Classement Net Dames (Suite)
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ECLECTIC Classement Brut Messieurs
Eclectic

Eclectic

ECLECTIC Classement Net Messieurs

Compétition réalisée avec l’aide de :
Club La Cabre d’Or : Christel Boitier et 

Yanick Jacquet
Arbitrage, Françoise Gatty
Organisation et remettants :

Dominique Settini, Président
Lionel Guillon, Commission Sportive

Guy Le Bec , Commission Jeunes
Stéphane Rouveyrol, Vie du Club

Christine Aubry de la Noë, Vie du Club
Alain Hérupé, Commission Sportive

Mireille Duret , Trésorière
Patrick Dorflein , Commission Com
Merci à l’Approche et Space Golf
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Guy Le Bec / Sylvain Lesne / Christopher TastevinGuy Le Bec / Sylvain Lesne / Christopher Tastevin          Ecole de Golf                  Ecole de Golf                  

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

LES INFOS  ASGCO 2022LES INFOS  ASGCO 2022

Notre Equipe U11: Des ressources, bien qu'en 
infériorité numérique...
Mercredi 24 novembre s'est déroulé sur le parcours de 
La Salette une compétition U11 réunissant  7 des 
Ecoles de Golf du département. Chacune des équipes 
était représentée par 4 Joueurs ou Joueuses (obligation 
d'avoir au moins 1 Joueuse). Nos joueurs du jour 
en simple Stableford: Maxime GODARD et Colinn 
GIORGI  et en double mixte Greensome: Calista 
QUADRADO qui a joué seule du fait du forfait de son 
partenaire pour raison médicale.

Résultat des courses pour nos "3 mousquetaires", qui pour 
le coup n'étaient bien que 3: 2ème en Brut et 5ème en 
Net. Belle performance pour notre équipe, pourtant en 
infériorité numérique, alors que le club receveur, La 
Salette qui jouait sur son parcours, présentait 2 équipes.
BRAVO à notre championne et nos deux champions!
Prochain tour: Mercredi 1er Décembre sur NOTRE 
parcours!



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  .  Retrouvez  également  toutes  les  promotions  sur  les  chariots 
électriques et manuels de l’Infolettre d’octobre.

                   

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

Communiqué de la Ligue PACA

Nouveau  partenaire  de  la  ligue  de  golf  PACA  : 
GOLF ENERGY.
La nutrition dans la pratique du golf est un élément 
indispensable. La gamme de barres protéinées et 
boissons  répond à  ce  besoin. Des  vitamines, des 
protéines et du gout seront au rendez-vous
 Bénéficier d'une réduction de 25% sur l'ensemble 
de la gamme sur www.golfenergy.fr 
CODE  PROMO  INTERNET GOLF  ENERGY :  LIGUE 
PACA 2021 https://www.golfenergy.fr/discount/liguepaca2021
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        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 !

La Page  Pub Infos SponsorsLa Page  Pub Infos Sponsors

Paroles de MembresParoles de Membres

https://www.golfenergy.fr/discount/liguepaca2021
http://www.golfenergy.fr/
mailto:com.asgco@golflacabredor.com
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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

Humour & GolfHumour & Golf
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