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EDITORIAL 
    Nouveautés de printemps en cascades dans notre club (sans 
effacer de nos pensées la triste actualité européenne, bien sûr)  : 
nouvel accueil, nouveau proshop agrandi , nouvel hôtel en 
construction et reprise des travaux pour le nouveau 9 trous 
compact , nouveaux membres .... Autant de belles perspectives pour 
l’avenir et la renommée de notre golf. 
       Ces deux derniers mois la reprise massive des compétitions 
interclubs ont bien occupé nos joueuses et joueurs – bien d’autres 
sont à venir avant l’été comme vous pourrez le voir dans notre 
rubrique sportive. Fin mars le 11èmeOpen des Sapeurs Pompiers a 
connu à nouveau un grand succès avec plus de 350 participants - 
dont de nombreux jeunes -  sur les 4 jours !
         Prochaine compétition de l’AS, le Tournoi Open de Pâques le 
23 Avril prochain : il reste encore quelques places pour vous 
inscrire. 

Bon printemps 2022 – Patrick Dorflein

Association Sportive du 
Golf La Cabre d’Or

900, allée du golf
13480 Cabriès

asgco@golflacabredor.com
https://asgco.golflacabredor.fr

Accueil Golf : 04 42 50 46 72
Directeur de la publication: D.Settini

Rédacteur: P.Dorflein
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L’ INFOLETTRE

LE MOT DU PRESIDENT -  Dominique Settini
À l’image de notre parcours qui est en constante amélioration, notre engagement dans les compétitions 

régionales et nationales s’étoffe avec la constitution d’une équipe féminine, qui fera sa 1ère rencontre à Aix les Milles en 
juin prochain.

Ainsi la représentation de notre Golf avec nos équipes en Messieurs, Mid Amateurs, Seniors et également cette 
année en Seniors 2 et maintenant Dames se renforce et montre la dynamique de nos nos capitaines et nos joueurs en 
compétition.

Si nous ne sommes pas encore représentés dans les catégorie Jeunes, nous persévérons dans notre soutien à 
l’école de Golf afin d’atteindre cet objectif dans les années à venir.

C’est à travers votre soutien économique que nous progressons de ce domaine, sans diminuer nos autres 
financements à la commission sportive pour des interclubs, la commission Vie du Club et la commission Jeunes.

Pensez à renouveler votre cotisation pour cette année. 
Merci d’avance.

du club de golf La Cabre d’Or
N° 2/ Avril-Mai - 2022

SOMMAIRE INTERACTIFSOMMAIRE INTERACTIF

Cliquez dans les case s  pour aller directement à la rubrique de votre choix .Cliquez dans les case s  pour aller directement à la rubrique de votre choix .

https://asgco.golflacabredor.fr/
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Voici les dernières informations du club:
•le nouvel espace accueil prend forme et va prochainement se parer 
un bel aménagement extérieur sous forme de jardin minéral. devant 
ce nouvel accueil, un grand putting green sera réalisé. Il sera bordé 
de plusieurs buttes pour créer une zone d'approche/chipping.
•le nouvel accès piétons fera également l'objet d'un chemin 
gravillonné, vous permettant ainsi d'accéder plus facilement et plus 
directement à l'accueil.
•la boutique Space Golf a presque doublé en superficie et a 
totalement rénové son intérieur pour vous offrir encore plus de 
services et de conseils en matériels et textile.
•les travaux de l'hôtel avancent bien et le planning est respecté avec 
une ouverture maintenue au printemps 2023.
•le grand projet d'un parcours neuf trous supplémentaires a enfin 
pu démarrer, comme vous avez dû le constater. Le modelage des 
trous est en cours. Ensuite, viendront l'installation de l'arrosage 
automatique, le nappage de terre végétale puis l'ensemencement. 
(fin des travaux prévue septembre 2022) Ce parcours devrait 
recevoir une homologation de la FFGOLF en tant que 9 trous, soit 
plus grand qu'un pitch and putt ou même qu'un compact. Ouverture 
au jeu : quatrième trimestre 2023.
•à très court terme, la société Lum'in s'est engagée à nous installer 3 
bornes électriques pour vos véhicules équipés de ce mode 
d'alimentation. Mise en place prévue courant avril.
•le nouveau local à chariots sera moins exposé à la vue des golfeurs 
sur le green du 11 grâce à la plantation d'une haie de lauriers.
•Les travaux d'hiver sur le golf sont désormais terminés. Place 
maintenant à l'entretien avec les différentes opérations classiques de 
carottage, de tontes, d'arrosage et autres attentions particulières 
apportées sur l'ensemble des 18 trous. 

J'en profite pour vous remercier de votre implication à bien relever 
vos pitchs car je constate une nette amélioration dans ce domaine. 
En revanche, je constate, et vous êtes nombreux à m'en faire la 
remarque aussi, une recrudescence de mégots et de mouchoirs en 
papier disséminés un partout sur le parcours. Le golf n'est pas un 
cendrier ni des toilettes sauvages ! Vous avez des sacs de golf, des 
poches à vos pantalons, alors utilisez-les jusqu'à la prochaine 
poubelle, présentes en nombre suffisant sur nos départs. Le civisme 
de chacun permettra d'avoir un parcours encore plus beau et plus 
agréable à la vue et au jeu. 

Bonne saison golfique !

Le mot du directeurLe mot du directeur

Il est en cours  depuis le  lundi 28 mars et jusqu’au dimanche 3 
Avril .Comme chaque fois 9 trous resteront accessibles . Les jardiniers 
commencent par les 9 premiers trous. A noter que durant cette période un 
seul tour de jeu est autorisé. Détenteur de la carte Leclub et de l’abonnement 
« Nomade » profitez de nos golfs partenaires à cette occasion !

CAROTTAGE  PRINTEMPS 2022CAROTTAGE  PRINTEMPS 2022

Le coin de la direction

Nouvel accueil :
Depuis la mi-mars, l'accueil 
du golf est installé dans ses 
nouveaux locaux, plus proche 
du parking et de l'arrivée des 
joueurs.Un espace intérieur 
plus "cosy" et un espace 
extérieur, prochainement 
aménagé, seront désormais 
votre "coin" accueil.

Yanick Jacquet Le mot de l’accueilLe mot de l’accueil

Tout a été conçu pour vous recevoir dans les meilleures 
conditions possible.!

Nouvelles règles de réservation :
Afin de ne pas interférer avec votre rythme de 
fréquentation, avec comme objectif de rééquilibrer l'accès 
au parcours, le golf a mis en place un nouveau protocole 
de réservation. Désormais, la règle est fixée à 8 
réservations en cours au maximum, pour les abonnés à 
temps complet, et 5 à 7 fois au maximum, pour les autres 
abonnements.
Ce qui implique, pour "libérer" une réservation et vous 
permettre d'en réaliser une nouvelle  :
-de vous signaler à l'accueil, pour confirmation 
informatique de votre passage,
-d'annuler une réservation, en cas d'empêchement,
En effet, toute réservation non confirmée ou non annulée 
reste comme une réservation en cours, même si la date est 
écoulée, ce qui vous demande un suivi rigoureux de vos 
réservations.

Bon golf à tous ! 

Yanick Jacquet
Christel , Christel & 
Christine



                              
Les Infos sportives en bref 

 Les compétitions Interclubs d’Avril et Mai 2022

                       É  quipe Inter méditerranée                          Lundi 4 Avril   à   La Salette – Marseille                                                
                                         Équipe AGCA Amitié 2                                     Samedi 16  Avril   à la Cabre d’Or reçoit Salon-Ecole de l’Air              
                                         Équipe ASP Mardi 5 Avril  Côte Bleue à la Cabre d’Or  

Jeudi 21 Avril à Aix-en-Provence
Mardi 10 Mai à Digne

                                                                         Mardi 24  Mai à Grand Avignon                                                              
                                         Équipe Ladies Jeudi 5 Mai à Miramas 

                                                                       Jeudi 19 Mai à Salon Ecole de l’Air                                                    
         Équipe Mistral                       Mardi 12 Avril à Chateaublanc  

                                                                                                                    Mardi 17 et mercredi 18 Mai à Orange                                            
         Équipe Amicale Interclubs Seniors Vendredi 29 Avril à la Cabre d’Or reçoit Aix-Marseille 
                                                                                     Vendredi 13 Mai à Miramas                                                                   

                         Équipe La Lucienne Mardi 12 Avril à la Cabre d’Or
                                                                                     Mardi 26 Avril à Aix-en-Provence                                                        

                         Équipe Méli-Mélo                                         Jeudi 12 Mai à la Cabre d’Or                                                               

 Match Play 2022  

. ...et quelques souvenirs en photos  !

AMITIÉ 1- Mixte  : BILAN D’UNE SAISON

La deuxième partie de saison s’est jouée en ce premier 
trimestre pour l’équipe Amitié 1ère Série, à Valgarde, à la 
Cabre d’Or et enfin au Lubéron samedi 19 mars. 
Une belle saison avec 3 rencontres et  3 victoires pour 
notre club. Nous sommes et  restons donc premier  du 
championnat.

Bien  qu’ayant  débuté  malheureusement  par  une 
blessure de notre capitaine (Jean Luc QUERCIA) qui a 
m’a conduit à assumer cette fonction par intérim durant 
la  saison,  celle-ci  fut  riche  marquée  par  de  beaux 
moments d’échanges et des très bons résultats. 

15 joueurs différents d’index allant de 4.8 à 14, et,  de 
catégories sportives différentes (de  U12 à  senior2)  se 

sont mobilisés pour le club,  ce qui témoigne de l’énergie suscité par le jeu en équipe.
 À vous , joueurs de l’Amitié 1 : 
Je garde à l’esprit , comme vous, je l’espère, de beaux moments de partage et de golf, des parties difficiles parfois arrachées  
sur le fil et parfois sans appel.   
Je suis fier d’avoir pu conduire ces équipes durant cette année, et d’avoir évolué à vos côtes. 
Mon seul regret pour cette saison, et de n’avoir pu faire jouer que des hommes  ! j’espère que l’année prochaine, le capitaine  
mettre un point d’honneur à combler ce manque. 
La page de l’équipe amitié 1ère série mixte se tourne pour cette année mais celles d’autres équipes ou d’autres compétitions  
sont à venir.
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                                                                                            Association Sportive du Golf La Cabre d’Or Association Sportive du Golf La Cabre d’Or 

       Lien vers la mise à jour au 31/03 MAJ Match Play

PAROLES DE CAPITAINESPAROLES DE CAPITAINES

https://asgco.golflacabredor.fr/match-play-2022-11/


Merci à tous et à très bientôt  ,
                                                                     Le Capitaine , Thibault GAURIN

AMICALE DES INTERCLUBS  SENIORS - SAISON 2022

Vendredi 11 Mars 
donnait le top départ de 
la  saison 2022 de 
l’Amicale des 
Interclubs Seniors
Nous  recevions  à  cette 
occasion nos amis d’Aix 
Marseille  pour  disputer 
les  6  Matchs  prévus 
pour la journée.
Impatients  après  une 
année où les  péripéties 
dues à la crise sanitaire 
avaient privés les uns 

et les autres d’un championnat complet, l’envie de jouer et de 
gagner était palpable au sein des 2 équipes.

Le résultat a été à la hauteur de la qualité    de jeu montré par tous l
es compétiteurs : les 8 joueurs de chaque équipe se sont partagés 
équitablement les 14 points de cette première rencontre. 

L’honneur étant sauf, il nous restait plus qu’à savourer l’excellent 
déjeuner qui nous a été servi à l’issue des matchs.

Félicitations à tous et un grand merci à Christophe, Lionel et tout 
leur personnel .

Le Capitaine, Richard HADDAD
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Association des seniors de Provence - Poule B  

La première compétition s’est tenue à Saumane le 17 mars .Nos résultats n’ont malheureusement pas été très brillants sur ce 
golf difficile . Jean-Louis Saubrement en brut et Dominique Delignat en net ont été nos meilleurs éléments.  Nous sommes 
avant dernier pour le moment , mais nous ne pouvons que faire mieux !

 

            Le capitaine , Michel Le Goazigo

Association des seniors de Provence - MISTRAL 

                                                                      Le capitaine, Michel Le Goazigo

Trois compétitions ont eu lieues en Scramble :
La première compétition Mistral  2022 s’est  déroulé à la  Salette le 16 
février.Une équipe complète et un très bon résultat l'équipe de la Cabre 
d'Or terminant deuxième (derrière la Salette qui jouait à domicile)  
L'équipe composée de notre président Dominique Settini  et de Jean-
louis Saubrement prend une belle quatrième place en brut 35 et en net 
43.
La seconde organisée par le club de Côte Bleue s’est déroulé à la Cabre 
d’or  le   8  mars :  En  brut  l’équipe  Dominique  Delignat  et  Laurent 
Falguière  termine 10ème avec un score de 32 et réalise aussi le meilleur 
score en net avec 41 : Nous passons quatrième sur 10.

La troisième compétition a eu lieu à  Miramas le 15 
mars. En brut le binôme Mireille Duret et Jean-Louis 
Saubrement  termine 16 ème avec  un  score  de 26  et 
Ronan  Tanguy  et  André  Raulin  sont  10  ème avec  un 
score de 38. 

  Retrouvez les résultats et classements détaillés sur le site de l’ASP / https://www.asp-golf.fr/
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Golf de La Salette 16/02

Golf La Cabre d’Or 8/03

Malgré ces résultats en demi-teintes nous restons 4ème du groupe

Golf La Cabre d’Or 8/03

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


MELI-MELO           

4 Clubs concourent cette année en catégorie Méli-Mélo : Golf  du Luberon, Golf  de Miramas, Golf  d’Aix-en-Provence et La 
Cabre d’Or.
22 Mars 2022 : au Golf du Luberon

8 équipes de la Cabre d’Or se sont 
présentées à Pierrevert : 
Corine  et  Patrick  Bouley,  Marie 
Christine  et  Jean  Luc  Messonna, 
Geneviève et Marc Gautron.
Claudine  Depeige  et  Michel  Le 
Goazigo .
 Catherine Chardon et Lionel Guillon, 
Caroline  Ferrier-Neveu  et  Daniel 
Moine.
Stéphane Rouveyrol et Alain Herupe.
 Mireille Duret et Jean Louis Amato.

Une belle journée ensoleillée et un 
bon déjeuner au restaurant du Golf 
du Luberon
La  journée  s’est  bien  passée  malgré 
un  début  dans  la  fraicheur :  1°C 
seulement au  départ du shotgun .

Catherine Chardon chez les dames a 
gagné le concours de Drive
            Classement
Notre  équipe  se  retrouve  3ème au 
classement  général  (  à  1  point  du 
2ème).
1- Golf du Luberon
2. Golf de Miramas
3. Golf La Cabre d’Or
4. Golf d’Aix-en-Provence

La prochaine rencontre aura lieu à Calas le 12 mai et nous prendrons notre revanche !    
            La Capitaine , Christine Aubry de La Noé

ASGCO – Les travaux du Comité Exécutif 

Lors de sa réunion du 3 mars le comité exécutif a présenté son programme d’événements pour le premier semestre et voté 
les budgets des différentes commissions.
- Le Tournoi de  Pâques sera ouvert , en départ Shotgun avec un nombre limite de 120 personnes. Une remise des prix 
récompensera les deux premières équipes en brut et les quatre premières en net – lors d’un goûter vers 16H00. 
- La Course à la ficelle est reportée au mardi 15 novembre – en raison du nombre élevé de compétitions au mois de mai.
- Une compétition « Cabraix » en formule style Ryder Cup est toujours à l’étude pour le mois de Juin , dans l’attente de la  
réponse du club d’Aix-en-Provence
- La Commission sportive a enregistré la démission de Cathy Nabet et la disparition de la compétition  Dames PACA.
-  Ladies : Cette compétition reste pilotée par Annie Servant (Luberon) comme capitaine et Corinne Bouley représentera La 
Cabre d’Or
- Conformément à la charte sportive et aux statuts de l’association, les budgets annuels des différentes commissions et les 
engagements des équipes sportives ont été agrées et renouvelées. 
- Questions et propositions diverses :
- Un projet de compétition régionale « Jeunes » est à l’étude – dont le lot principal serait la prise en charge d’une année 
« étude-golf » .
- La Vie du Club « Sortie Golfique » propose un séjour au golf de Nîmes-Vacquerolles début mai ( mail envoyé aux membres)  
et un séjour au  Golf de Falgos est en projet.
- Divers :Equipements et tenues des équipes : Dress-code en cours pour les dames ,  nouveaux pulls ou vestes coupe-vent 
pour les hommes en recherche . Etude de nouveaux goodies pour les lots de remise des prix.
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 LA COMMISSION VIE DU CLUB 
vous propose un séjour au Golf de Nîmes-Vacquerolles

Lundi 2 et Mardi 3 Mai 2022
***

Hébergement + 2 green -fees +  1/2 pension : en single  227€ - en chambre double 182€/personne
13 studios sur place disponibles – ou parties à la journée  sans hébergement

Réservations & Inscriptions (urgentes) auprès de Stéphane Rouveyrol 
srouveyrol@gmail.com  ou 06 88 07 35 08

Infolettre ASGCO N° 2 – 2022  page 7 /13

Les prochains événements de l’ ASGCO Les prochains événements de l’ ASGCO 

Compétition ouverte en 
formule scramble à deux 

Départ en Shot Gun à 9h30
*

Droits de jeu :
Membres ASGCO : 10€

(5€ seront reversés à la Croix Rouge pour soutenir 
un pays en souffrance sanitaire et sociale)

**
Non Membres ASGCO : 15€
(5€ seront reversés à la Croix Rouge pour soutenir 

un pays en souffrance sanitaire et sociale)

***
Goûter de remise des Prix
Récompenses 2 bruts & 4 nets

****
Open limité à 120 personnes

Samedi 23 Avril 

mailto:srouveyrol@gmail.com


11ème OPEN DES SAPEURS POMPIERS

    

Les gagnants en images
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Ils étaient près de 400 joueurs, jeunes  et adultes à 
répondre à l’appel de la belle œuvre caritative liée à 
L’Open de Golf des Sapeurs Pompiers 2022 sur notre 
parcours. Si les gagnants des différentes séries et du tirage 
au sort ont été largement récompensés par de nombreux 
et très beaux lots , le plus beau cadeau aux yeux de tous 
les  participants, organisateurs et sponsors est celui 
attribué   à l’œuvre des pupilles qui a reçu un chèque d’un 
montant de 4.000 €. 

                                                                      Les derniers Les derniers événementsévénements au Golf La Cabre d’Or  au Golf La Cabre d’Or 



    

   

Dames 1ère Série Résultats Dames & Net         Dames 2ème Série Résultats Brut & Net

     

 Messieurs 1ère Série Résultats Brut & Net   

   

Messieurs 2ème Série   Résultats Brut & Net   
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https://www.golflacabredor.fr/wp-content/uploads/2022/03/2e-sm-net.pdf
https://www.golflacabredor.fr/wp-content/uploads/2022/03/2e-sm-brut.pdf
https://www.golflacabredor.fr/wp-content/uploads/2022/03/1ere-sm-net.pdf
https://www.golflacabredor.fr/wp-content/uploads/2022/03/1ere-sm-brut.pdf
https://www.golflacabredor.fr/wp-content/uploads/2022/03/2-sd-net.pdf
https://www.golflacabredor.fr/wp-content/uploads/2022/03/2-sd-brut.pdf
https://www.golflacabredor.fr/wp-content/uploads/2022/03/1ere-sd-net.pdf
https://www.golflacabredor.fr/wp-content/uploads/2022/03/1ere-sd-brut.pdf


 

Messieurs 3ème Série  Résultats Brut  & Net  

Retrouvez les résultats complets   de l'Open des Pompiers   en cliquant sur ce cadre       ICI
Individuel Vendredi 24 & Scramble Samedi et Dimanche 25 et 26 Mars

LES PROCHAINS TOURNOIS A LA CABRE D’OR     Calendrier 2022

REUNION DES ARBITRES DE LA LIGUE SUD-PROVENCE- ALPES- CÔTE-D’AZUR     

François Gatty, figure arbitrale de notre club a eu l’honneur ( avec ses consœurs et confrères ) du dernier numéro de Golf 
Magazine à l’occasion de la réunion du Corps Arbitral de la  Ligue région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur  qui a eu lieu 
dans les locaux du golf La cabre d’Or. Cette réunion dont le but était de valoriser le rôle des comités d’épreuves et des chefs 
arbitres a également porté sur la titularisation des arbitres de Ligue stagiaires et sur la formation d’organisateurs bénévoles 
d’épreuves de club pour l’année 2022.
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https://www.golflacabredor.fr/calendrier-des-competitions/
https://www.golflacabredor.fr/11e-open-des-sapeurs-pompiers-2/
https://asgco.golflacabredor.fr/tournoi-des-rois-mages-resultats/
https://asgco.golflacabredor.fr/tournoi-des-rois-mages-resultats/
https://asgco.golflacabredor.fr/tournoi-des-rois-mages-resultats/
https://www.golflacabredor.fr/wp-content/uploads/2022/03/3sm-net.pdf
https://www.golflacabredor.fr/wp-content/uploads/2022/03/3sm-brut.pdf


  Cours et Stages    
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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

Le coin des annonces



    Publi Copinage       

 
  

  
JOURNÉES DEMOS DU MOIS D’AVRIL

           Sur réservations auprès du Pro Shop  04.13.93.02.67       

 

         SAMEDI 23 AVRIL – TAYLORMADE      SAMEDI 30 AVRIL – COBRA

                                                     Accès direct au Pro Shop

   

Le restaurant du golf, l’Approche 
vous accueille tous les jours de 8h30 à 18h00.

Tél : 04.65.94.00.14

TERRASSE OUVERTE TOUS LES JOURS
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Nouvel espace !

https://spacegolf.golf/ps-la-cabre-dor/


   Espace membres        

        LE JEU DU MOIS

Trouvez l’anomalie dans ces deux photos !  
Un mug ASGCO au gagnant qui donnera la bonne réponse le premier à pdorflein@ orange.fr

Prochaine infolettre fin Juin 2022
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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, à FK Conseil  et aux différents contributeurs pour leurs informations et leurs participations. 

ASGCO Commission Communication asgco@golflacabredor.fr  (rédaction et mise en page  Patrick Dorflein )

Vous avez la parole : Une histoire, un texte , une anecdote, une photo insolite ….cette rubrique est à vous !….et un cadeau si vous êtes 
publié !

      Photos Claude Luongo

mailto:asgco@golflacabredor.fr

	TERRASSE OUVERTE TOUS LES JOURS

