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Le mot du présidentLe mot du président

2021 s’achève. Après un début d’année un peu chaotique, nous avons pu mettre en 
œuvre nos programmes (animations, soutiens à l’école de golf et aux équipes fédérales, 
engagements dans ne nombreux interclubs, etc.)

Pour tout cela, un grand merci à tous les acteurs (direction du golf et son équipe sur le 
terrain, pros, membres du comité directeur, bénévoles et vous tous joueurs en équipe et 
en loisirs, sans oublier nos partenaires l’Approche, FK Conseil  et Spacegolf.

L’Assemblée Générale 2021 est prévue le 27 janvier 2022. Nous vous indiquerons très 
prochainement ses modalités (présentiel ou par correspondance). N’hésitez pas à nous 
faire part de vos questions et remarques avant le 7 janvier 2022.

Avec tous mes vœux de santé, joie et bonheur pour cette nouvelle année 2022.

L’associationL’association

ContactsContacts

SommaireSommaire

Par Patrick DorfleinPar Patrick Dorflein

Dominique SettiniDominique Settini

Mercredi 16 Juin

Dans quelques heures nous allons 
laisser derrière nous une année 
qui ne nous a pas apporté tous les 
espoirs et les voeux formulés l’an 
dernier à la même époque !
Comme il est délicat de se 
prononcer sur l’avenir  à cet 
instant , on ne peut qu’espérer…
L'image que nous avons choisie 
cette année est un lever de soleil 
sur un simple paysage.  Elle traduit 
ce que nous espérons pour 
2022 : La lumière chassant la 
grisaille d'une nature prête à 
reverdir ...
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Bonne Ann e  é à
toutes et tous

Le mot du directeurLe mot du directeur

2021 a été l'année de tous les records: record de fréquentation des parcours de golf 
dans le monde entier, record de nombre de licenciés en France (chiffre jamais atteint 
depuis 2012!), record d'affluence dans les clubs par toutes les catégories de joueurs, 
jeunes et moins jeunes. Le golf de la Cabre d'Orgolf de la Cabre d'Or n'échappe pas à ce phénomène 
d'engouement général, depuis plusieurs mois maintenant.

Face à cette situation inédite, des mesures locales ont été prises, afin de 
maintenir un confort de jeu préservé. Nous avons mis en place une liste d'attente nous 
permettant de réguler l'entrée de nouveaux membres en fonction des "sortants", nous 
avons considérablement réduit le nombre de départs associatifs pour 2022 (environ 
2000 départs en moins l'année prochaine), nous avons également resserrer les délais de 
réservation pour toutes les Associations à 48 heures maximum.

...(suite page 2)

Yanick JacquetYanick Jacquet

https://asgco.golflacabredor.fr/
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.
En 2022, d'autres évolutions se 

concrétiseront. Le local à chariots déménage à 
compter du 3 janvier prochain. Il fera l'objet 
d'une rénovation complète avant de vous le 
proposer à nouveau à la location, avec un système 
de gardiennage sous forme de casiers individuels. 
Les vestiaires/toilettes seront détruits en début 
d'année en vue de la construction du futur hôtel.

 Durant cette période, de nouveaux 
cheminements seront mis en place afin de vous 
gêner le moins possible lors de vos parties. Nous 
vous tiendrons informés tout au long de l'année 
sur l'avancée des travaux et sur les 
aménagements prévus à cet effet. Un nouvel 
espace "accueil" devrait aussi voir le jour d'ici le 
printemps prochain, laissant ainsi plus de place à 
la boutique Space Golf.

Christine, Christel et ChristelChristine, Christel et Christel

"Information de fin d’année "
Nous vous rappelons que le local chariots n'est plus accessible ainsi que l'air de lavage avec pistolet à air, dans l'attente 
d'un nouvel emplacement. Nous vous tiendrons informés ponctuellement, via le site internet du golf, de l'évolution des 
travaux et des projets à venir.  Nous allons subir durant plusieurs mois certains désagréments, et nous comptons sur 
votre patience, avant de retrouver rapidement un environnement agréable.

Le calendrier provisoire 2022, des animations et compétitions, est disponible sur notre site internet. N'hésitez pas à 
vous connecter régulièrement, afin de prendre connaissance des dernières informations du club et de nos partenaires 
comme :
- la Fédération Française de Golf
- notre Association sportive
- notre Proshop SpaceGolf
- notre Restaurant "L'Approche".

Nous tenions à profiter de ce dernier "mot de l'accueil" 2021, pour souhaiter la bienvenue aux membres qui nous ont 
rejoint tout au long de l'année qui s'achève.
Pour tous les membres qui ne seraient pas encore passés à l'accueil, 2 cadeaux vous seront remis.
Le  golf sera fermé le samedi 1er janvier 2022, et l'accès aux infrastructures ne sera pas possible.
Une année riche nous attend, que nous aurons plaisir à partager ensemble.
                                                          Toute l'équipe vous souhaite le meilleur pour l'année 2022.

Le mot de l’accueilLe mot de l’accueil

Comme vous pouvez le constater, de nombreux investissements sont projetés en 2022. 
Nous espérons ainsi pouvoir vous offrir une prestation globale de qualité et nous vous souhaitons d'en profiter encore plus 
durant cette nouvelle année! 



5ème édition de l’Open Dames contre Messieurs

Enfin un succès pour les Messieurs cette année après 3 ans de défaites !  😊
Avec  60  inscrits  dont  33  hommes et  27  dames   -  4  messieurs  sont  venus 
renforcer les équipes féminines.
Très  bonne ambiance générale  malgré  la  fraicheur  de cette  journée 
hivernale – justifiée aussi par la distribution d’un vin chaud, très apprécié 
au passage du trou N°13. 
                                    Résultats     des 15 équipes     :  
                             Les Messieurs gagnent 9 parties
                             Les Dames gagnent 4 parties 
                             et 2 parties terminent à égalité .

La commission Vie du Club , organisatrice, remercie ,Corinne Bouley pour la 
confection et le cadeau des  bouquets de lavande aux participants,

Françoise Gatty et Christel Boitier pour leurs aides précieuses 
à  l’organisation  et  à l’émission  des résultats de cette compétition.

À  l’année prochaine  pour une revanche  ! 
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        Les événement de l’AS en décembre à La Cabre d’OrLes événement de l’AS en décembre à La Cabre d’Or

      Commission Sportive / Calendrier 1Commission Sportive / Calendrier 1erer Trimestre 2022 Trimestre 2022

Attention : calendrier provisoire : Certaines dates ne sont pas encore connues ou pas fixées ou sujettes à caution .
Richard haddad n'a pas encore ses dates , le Luberon n'est pas fixé pour l ‘Amitié 1 .Certaines compétition ont lieu le même jours, elle apparaissent avec abréviation (ex : 
intmed = inter-méditerranée et cobar =se joue à la cabre d'or contre bar= barbentane ou amitié 1 et 2 va = Valgarde
Lorsqu'il y a marqué CO avant la compétition se joue à la cabre d'or, lorsqu'il y a CO après elle se joue à l'extérieur.      Le secrétaire Général : Michel Le Goazigo
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MATCH PLAY 2022 MATCH PLAY 2022 

Les joueurs de première série disputeront des matchs de poules. Le premier de chaque poule  de trois joueurs sera 
qualifié pour les quarts de finale. 
Deux joueurs, le vainqueur du match play 2019  et le meilleur index du club sont directement qualifiés pour ces quarts de 
finale.

Vingt joueurs se sont inscrits en deuxième série pour 16 places initialement proposées. Pour que tout le monde 
puisse finalement participer il a été décidé d'organiser un tour préliminaire. Quatre parties opposeront les 8 
joueurs aux index les plus élevés. Les quatre vainqueurs seront qualifiés pour les 1/8eme de finale.

Rappel du règlement 2022  sur le site de l’ASGCO /
https://asgco.golflacabredor.fr/match-play-2022/

Il est rappelé à tous les participants que le respect du calendrier pour disputer les rencontres est impératif.



Lionel Guillon  , Alain  Herupe et Guy Le Bec
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DAMES : Seulement 8 dames se sont inscrites à cette compétition



       LES RESULTATS ( voir résultats complets  sur le site du club : https://www.golflacabredor.fr/copie-de-madagascare/)
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Le 12 décembre a eu lieu la compétition caritative de l’association MadagasCare,
 ONG qui intervient uniquement à Madagascar, principalement dans la région du 
Ménabé, une des régions les plus pauvres de l’île. L’association réalise des 
missions humanitaires. Ces actes sont assortis de soins, de délivrance de 
médicaments qu’elle fournit, mais également d’actions d’éducation pour la santé 
et de soutien aux savoirs fondamentaux.
Une belle compétition pour une belle action qui a rapporté à l’Association une 
somme de 1650 € grâce à tous les droits de jeu.

A noter l’excellent résultat de notre équipe locale composée de Jean-Luc Quercia 
et Jean-Grégory Grimaldi, 1ers en net et 1ers ex-aequo en brut .
Bravo également à Virginie Dourthe et Christophe Clemencon qui terminent dans 
le top 5 . De beaux résultats pour La Cabre d’Or.

Les événements de décembre  à La Cabre d’OrLes événements de décembre  à La Cabre d’Or
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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

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

Cours et StagesCours et Stages

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
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Guy Le Bec / Sylvain Lesne / Christopher TastevinGuy Le Bec / Sylvain Lesne / Christopher Tastevin

Ecole de Golf: Une nouveauté pour clore l'année!

Mercredi 15 Décembre CHRISTOPHER et SYLVAIN ont mis sur pieds une nouvelle compétition pour clore le 1er 
trimestre d'enseignement. Un scramble à 4 s'est déroulé sur 9 trous, 10 équipes étaient composées chacune de 3 
Jeunes de notre Ecole de Golf et d'1 Adulte. 
Pour cette formule de jeu, les adultes n'étaient pas, cette fois-ci, accompagnateurs, mais acteurs.
La victoire est revenue à l'équipe "Marc Antoine FERRO, Mathy MANZO, Edouard RIPPERT et Pierre Alexis 
CLEMENT" avec un score de -2 sur 9 trous. BRAVO à eux!

En 2ème et 3ème places, nous trouvons l'équipe "Michel CUCKOVIC, Baptiste RUINET et Nolan SABLE" ainsi 
que l'équipe "Dominique SETTINI, Colinn GIORGI, Jean Baptiste ALVAREZ et Yiduo YAO" avec un score de -1!
Annonce des résultats et remise des lots (Merci à SPACE GOLF pour sa participation!) se sont effectués autour 
d'un goûter bien mérité!

Ecole de Golf – Commission JeunesEcole de Golf – Commission Jeunes



  

Toutes les parties se sont accordées pour que cette formule soit renouvelée... 
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LE PRO SHOP DE LA CABRE D’OR

Philippe Mary et son équipe vous accueillent tous les jours pour vous proposer 
les dernières nouveautés , textiles, matériel et équipement de golf.

LE RESTAURANT – CLUB 
HOUSE  DE LA CABRE D’OR

Ouvert tous les jours 
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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        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 !

La Page  Infos SponsorsLa Page  Infos Sponsors

Les membres ont la paroleLes membres ont la parole

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

mailto:com.asgco@golflacabredor.com

