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EDITORIAL
Deux mois chargés en compétitions et tournois divers vous
attendent jusqu’à la fin juillet. Tous les indicateurs sont au vert pour
vous offrir de belles parties sur un parcours au meilleur de sa forme
grâce aux bons soins de notre équipe de jardiniers. Pensez à les
remercier en ayant des gestes simples mais efficaces pour respecter
leur travail : relevez vos pitchs (et les autres laissés par des
personnes incorrectes !) et ratissez soigneusement les bunkers avant
d’en sortir. Attention aux mégots – nous sommes en période de
sécheresse ( pour mémoire des cendriers portables sont à votre
disposition à l’accueil) .Ces petits riens qui peuvent entrainer de
grosses déceptions s’ils ne sont pas respectés font partie des valeurs
que notre sport défend et s’efforce d’inculquer à nos jeunes .
Alors commençons à les appliquer nous même et à les faire
appliquer à nos partenaires pour profiter pleinement de notre beau
parcours.
Bon été 2022 – Patrick Dorflein

LE MOT DU PRESIDENT - Dominique Settini
Tout va bien. C’est le printemps. Il fait beau. Le parcours est apprécié par tous. Nos équipes brillent par leurs
performances ou leurs convivialités. Notre re-tournoi a fait le plein. L’escapade à Nîmes a ravi les participants. Votre
soutien aux jeunes de l’école de Golf est indéfectible. Quasiment tous les nouveaux membres adhèrent à l’association.
Pour ce mois de juin, nous avons organisé des compétitions permettant de consolider votre index. Les jeunes vont ,eux
aussi, montré leur talent lors de des compétitions de fin d’année et le trophée SpaceGolf.
Nous lançons la fête du Club le vendredi 24 juin en soirée avec un repas et des animations en collaboration avec la
direction, le restaurant et le proshop. Nous vous attendons nombreux.
Et pour juillet août, bonnes vacances.

S O M M A I R E I N T E R AC T I F
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Le coin de la direction
Le mot du directeur

Yanick Jacquet

La période des compétitions est lancée!
Cette année, pour vous permettre de baisser votre index, nous
accueillons pour la première fois le «Heritage World cup» du réseau
Leclub, le championnat WAGC (compétition qualificative pour une
finale en Malaisie) et, grâce à l’initiative de l’ASGCO, nous vous
proposerons également les «trophées individuels» durant tout l’été.
Autant d’occasions de performer sur notre parcours, entretenu
comme il se doit pour la haute saison.
Afin d’agrémenter vos « après » parties estivales, le restaurant
l’Approche est en train d’installer sa future cuisine d’extérieur. Le
four flambant neuf vient d’arriver, préparez-vous à passer
d’agréables soirées avec d’excellentes pizzas cuites au feu de bois !
Même si la saison bat son plein, les travaux ne s’arrêtent pas pour
autant. L’hôtel poursuit son avancée à grand pas et le futur 9 neuf
trous est désormais prêt à être semé (opération programmée en
septembre).
Il faudra patienter encore au moins deux saisons pour avoir le plaisir
de fouler ces nouveaux fairways...En attendant de pratiquer notre
sport préféré sur ce nouveau terrain de jeu, nous sommes en train de
construire une zone de chip et putt devant le nouvel accueil, avec
une ouverture prévue d’ici quelques mois.
Toutes les informations du club seront très prochainement affichées
en permanence sur notre futur grand panneau d’accueil.
Vous y trouverez tous les détails de la vie du club, les annonces
générales, le règlement intérieur, les manifestations et compétitions
à venir.
Profitez bien de cette belle saison golfique, tout en restant prudent,
car l’été s’annonce particulièrement chaud !!

Le mot de l’accueil

Christel , Christel &
Christine

"Vos "invités" membres d'associations"
Petite mise au point...
Vous aimez partager des parties avec des amis
d'associations autorisées à l'accès du parcours de la
Cabre d'Or, pour leurs membres .
Nous vous rappelons que ces joueurs ont une procédure à
respecter pour venir jouer, à savoir :
- réservation à 48h
- réservation sur le planning des départs avec
l'identifiant et le mot de passe de leur association
(certaines se font par téléphone)
Nous vous conseillons d'attendre qu'ils puissent réserver
un départ et de vous ajouter par la suite.
Merci de ne pas interférer dans cette procédure en
réservant pour eux. En effet, le plus souvent ces
réservations sont hors délai et sans mise à jour de leur
situation sur notre planning !
Idem pour les joueurs du Set Club Aix en Provence et de
Château l'Arc, dans le cadre de la réciprocité entre les 3
clubs, réservation à 48h et départ à partir de 12h.
L'accueil a pu accorder occasionnellement cette
possibilité, mais comme souvent, ce qui devait être
exceptionnel devient trop récurrent.
C'est pour cette raison, qu'à compter du 1er juin, toute
invitation anonyme correspondant à un droit de jeu
associatif ou à un accord de réciprocité avec nos golfs
partenaires, sera considérée comme un green-fee payant.
Cette formalité a été mise en place pour avantager les
membres des clubs et pour vous permettre de conserver
un confort de réservation, alors n'agissez pas contre votre
propre intérêt !
Bon golf à tous

Suivez l’actualité du club :
https://www.golflacabredor.fr/
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Association Sportive du Golf La Cabre d’Or
Les Infos sportives en bref
Les compétitions Interclubs Juin-Juillet 2022
Équipe ASP

Jeudi 16 Juin à Valdaine
Mardi 5 Juillet à Sainte-Baume
Équipe Ladies
Jeudi 16 Juin à Digne
Équipe Mistral
Mardi 7 Juin à Servanes
Équipe Amicale Interclubs Seniors Vendredi 3 Juin à Aix-Marseille
Vendredi 17 Juin à la Cabre d’Or reçoit Saumane
Vendredi 24 Juin à la Cabre d’Or reçoit Miramas
Équipe La Lucienne
Jeudi 2 Juin à Grand Avignon
Jeudi 7 Juillet à Miramas
Équipe Méli-Mélo
Mardi 21 Juin à Aix-en-Provence

Match Play 2022

Lien vers la mise à jour au 31/05

Match Play 2022

PAROLES DE CAPITAINES
.

1ère Série Messieurs

...et quelques souvenirs en photos !

RAPPEL DES BEAUX SUCCÉS DES DEUX DERNIERS MOIS ! BRAVO MESSIEURS

9-10 Avril au Golf de Frégate : Championnat de Ligue 2ème Division

Objectif de départ : le maintien ………………….Résultat Final : Montée en 1ère Division !
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5-8 Mai au Golf de Digne Les Bains : Championnat de France 4ème Division
Objectif de départ : le maintien ………………….Résultat Final : Maintien confirmé !

21-22 Mai au Golf Riviera Barbossi : 2ème Division de Ligue Mid Amateur
Objectif de départ : le maintien ………………….Résultat Final : Montée en 1ère Division !

Respect au Capitaine Régis Serra et toutes nos félicitations à tous ces brillants joueurs de cette équipe
qui portent haut et clair les couleurs de notre club et de l’Association Sportive.
Prochaines compétitions de l’équipe 1 : Samedi 18 et dimanche 19 Juin à Albon en 4ème D Nationale Mid Amateur
Retrouvez les résultats complets et suivez l’équipe : https://liguegolfpaca.org

SENIORS 1 Les 11 et 12 juin l’équipe seniors défendra les couleurs de la Cabre au championnat de ligue paca 1ère
division au golf de Saumane. L’objectif sera de se maintenir dans l’élite. L’exercice permettra de se
préparer pour les championnats de France 3 ème division en septembre avec de nouveaux renforts dans
notre équipe.
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AMICALE DES INTERCLUBS SENIORS -SAISON 2022
« Le 29 Avril 2022, notre équipe était une nouvelle fois réunie pour recevoir
nos amis d'Aix Set Golf Club pour la rencontre de l’Amicale des Interclubs .
Accueillis par Christel sur un parcours préparé avec soin, la rencontre s’est
jouée sur un parcours dont nos invités ont pu apprécier la constante qualité
des fairways comme celle des greens où roulaient parfaitement leurs balles.
Tous remercient en conséquence le travail accompli par notre Green-Keeper et
son équipe de jardiniers.
Les matchs individuels et en double s’étant soldés en pleine égalité de
points, il ne nous restait plus qu’à nous désaltérer en appréciant les coupes de
Champagne bien frais , généreusement offertes par Jean François Reggio après
que le Par 3 du trou N°6 ait accueilli directement sa balle frappée avec suffisamment de talent pour réaliser un trou en 1 !
Un grand bravo pour cet exploit et merci à lui pour « les bulles » qui l’ont accompagné .
Il ne nous restait plus ensuite qu’à
déguster avec bonne humeur et
dans une ambiance sympathique
l’excellent repas préparé et servi
par la brigade du Restaurant
l’Approche.
Merci à toute l’équipe et à la
prochaine rencontre qui aura lieu
le 3 Juin prochain .
Nous nous déplacerons pour jouer
sur le parcours voisin d’AIX
MARSEILLE. »
Le Capitaine, Richard Haddad

Association des Seniors de Provence - Poule B
En Avril mai nous avons eu 6 compétitions , c’est une période chargée dans l’année de l’amicale des seniors de
Provence
•Le 5 avril la Côte Bleue recevait au golf de Servanes : Ronan TANGUY meilleurs en Brut et Dominique SETTINI meilleur en
Net . En plus de résultats peu flatteurs nous n’avons pu être classé que sur 5 joueurs ce qui a plombé notre classement dans la
poule.
•Le 21 Avril nous avons joué au golf d’Aix -En-Provence. Les
performances furent meilleures . Marc GAUTRON meilleur en brut de
l’équipe avec 22 et André RAULIN meilleurs en net avec 37 suivi de
Michel LE GOAZIGO avec 36 .
L’équipe au golf d’Aix-en-Provence :
Dominique Settini, Marc Gautron, Alain Herupe, Dominique Delignat,
Michel Le Goazigo, André Raulin .
(manquent sur la photo Vincent Digonnet et George-Edourd Altieri).

•Le 10 mai grand déplacement à Digne avec 6 joueurs pour un résultat
assez correct , André RAULIN en Brut et Michel CUCKOVIC (le local de
l’étape ) meilleur en net.
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• La dernière compétition de ce bimestre s’est déroulé le 24 mai au golf Grand Avignon .
Notre président Dominique SETTINI termine à la meilleure place de l’équipe en Brut et en Net .
Il est suivi en Net avec 34 par Jean-Louis AMATO et Yves LERMINIAUX.
L’équipe à Grand Avignon :
De gauche à droite :
Jean-Louis Amato,
Michel Le Goazigo,
Dominique Settini,
Jean Louis Saubrement ,
Yves Lerminiaux,
Georges-Edouard Altieri
et à notre table en bleu
le président de l’ASP seniors de Provence,
Michel Lelievre

Le Capitaine , Michel Le Goazigo

Association des Seniors de Provence - MISTRAL
Deux compétitions ce bimestre (en scramble)
• Le 12 avril à Chateaublanc : La meilleure équipe fut Jean-Louis AMATO et Guy DELVAS avec un brut de 27 suivi avec le
net de 36 par André RAULIN et Jean-Louis SAUBREMENT.
• La deuxième à Orange sur deux jours (deux équipes le 17 mai et deux équipes le 18 mai). Cette compétition fut un peu
écrasée par la chaleur. La meilleure équipe avec 28 en brut et 38 en net fut Lionel GUILLON et Michel LE GOAZIGO
Avec ces résultats corrects en Mistral nous conservons une bonne quatrième place et presque à portée du podium.

L’ensemble des résultats détaillés sont visibles sur le site de l’ASP: https://www.asp-golf.fr
Le Capitaine , Michel Le Goazigo
ASGCO Infolettre Juin-Juillet 2022
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MELI-MELO
• Le 12 Mai notre équipe recevait à domicile les 4 autres clubs de la compétition Méli-Mélo. Le temps splendide et un
parcours finement préparé ont permis des scores très honorables. Prophète en son pays, nos équipe ont dominé haut les
fers cette journée et La Cabre d’Or termine première au classement du jour . Et par les points acquis nous voilà deuxième au
classement général de la compétition.
Les gagnants du scramble récompensés : (de gauche à droite et de haut en bas ) 1er en Brut Catherine Vojnovic et Jean
Louis Amato - 1er en Net : Corine et Patrick Bouley – 2ème en Net : Stéphane et Frédérique Laugier (Miramas) & 3me
Marie- Christine Mesona et Dominique Settini.

Classement général à l’issue de cette journée :

• 1er
• 2ème
• 3ème
• 4 ème

Luberon
Cabre d’Or
Miramas
Aix-en-Provence

294
289
263
210

La prochaine compétition aura lieu le 21 à Aix-en-Provence
La Capitaine, Christine Aubry de La Noé
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LA LUCIENNE
• Le 12 Avril La Cabre d’or recevait les équipes de La Lucienne . Michèle Piasenta & Marie-José Cheringou (Dolce Frégate )
s’imposent en brut avec un score de 38 points.
Meilleures joueuses pour La Cabre d’Or Corine Bouley & Françoise
Baccherini 10ème en brut avec 31 points et 1ère équipe en net avec 44 points.
Les résultats de notre équipe après 2 rencontres pour la Lucienne :

Prochaine rencontre L a Lucienne , le 2 Juin au Golf de Grand Avignon .
La Capitaine , Marie-Claire Mouyrin

MATCHPLAY 2022

Mise à jour au 31 Mai en suivant le lien :

ASGCO – Les travaux du Comité Exécutif
Lors de sa réunion du 12 Mai le comité exécutif a validé deux propositions :
• Fête du Club : un programme d’animations et de festivités pour le Fête du Club 2022 le vendredi 24 Juin prochain avec la
participation du restaurant L’Approche, du proshop Space Golf, de la direction du Golf La Cabre d’Or et de l’ASGCO..
- 17h30 à 19h30 Animations
- 19h30 à 20h30 Apéritif
- 20h30 Dîner (Sauf problème météo, le tout se passera à l’extérieur)
- Des animations extérieures seront proposés avant le dîner, dont un jeu de pétanque proposé et animé par Olivier AZTENI
- Animations pendant le repas : un Quiz portant sur des questions d’ordre général .
Au moment du café de la musique et de la danse sont envisagées
• Les Trophées de la Cabre d’Or
Sur une proposition de Marc Gautron , nous organisons les Trophées individuels appuyés sur un règlement strict similaires
aux compétions fédérales ( voir règlement complet et inscriptions sur le site https://asgco.golflacabredor.fr/tropheesindividuels-2022---cabre-dor/

Les derniers événements à La Cabre d’Or
LE TOURNOI DE PÂQUES 2022
Retardé en raison des intempéries , le Re-tournoi de Pâques a pu se dérouler dans d’excellentes conditions le 14 mai .Plus
de 100 joueurs ont participé à ce scramble qui s’est conclu par un goûter-apéritif convivial sur la terrasse ensoleillée de
l’Approche.
•Jean-Luc Quercia & Gregory Eyriey terminent 1er en brut avec un score de 41
•En net , Patrick Bouley & Stéphane Sauret remporte la catégorie avec le beau score de 50
•Coup de chapeau à nos jeunes : Matthias Schwander & Matthieu Kalbacher 6ème équipe en brut avec 37 points.
•Le concours d’approche sur le trou N°12 a été remporté (1,20m) par Stéphane Sauret récompensé par un wedge
offert par notre pro-shop Space Golf.
Page suivante les photos des équipes gagnantes
ASGCO Infolettre Juin-Juillet 2022
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LES EQUIPES GAGNANTES EN PHOTOS – Tournoi de Pâques 2022

Merci à tous les participants qui ont permis de faire un don au
secours populaire, grâce à une partie de leur droit de jeu.
ASGCO Infolettre Juin-Juillet 2022

9 /15

ECOLE DE GOLF - ASGCO - Golf La Cabre d’Or
• Polos Ecole de Golf : Dotation renouvelée pour la
saison 2022/2023
Comme ces 2 dernières saisons, l'ensemble des Jeunes qui
seront inscrits à notre Ecole de Golf lors de la prochaine rentrée
de Septembre, seront dotés d'un polo à nos couleurs! Après le
"blanc" et le "jaune", place au "bleu" pour la saison
2022/2023. Un grand MERCI à nos deux Sponsors "FK
Conseil" et "L'Approche" qui ont renouvelé leur participation au
financement de cette dotation appréciée par tous,
principalement par nos Jeunes, très repérables sur les parcours.

•"Trophée SPACE Golf"
Pour clôturer la fin de la saison 2021/2022 de notre Ecole de Golf, nos Pros CHRISTOPHER et SYLVAIN organisent comme
à l'accoutumée une compétition de fin d'année. Cette compétition, qui regroupe l'ensemble de nos jeunes golfeurs et
golfeuses ayant suivi les cours des mercredis et samedis, se tiendra les 1er, 4 et 8 Juin. Elle se déroulera sur 5 trous pour les
plus jeunes (U8) et sur 9 trous pour les autres groupes (U10 à U18). Résultats dans la prochaine édition de l'Infolettre!
Une remise des prix, largement dotée par notre Partenaire pour cet événement annuel, se tiendra en présence des Jeunes,
Parents et souvent Grands Parents, le Mercredi 15 Juin à 16h sur la terrasse du restaurant L’Approche.
Un grand MERCI à SPACE Golf pour son partenariat renouvelé!

•Challenge U11 des Ecoles de Golf 2022 : Belle performance pour nos Jeunes champions!
Un challenge U11 des Ecoles de Golf s'est déroulé sur 4 parcours de notre région. Challenge par équipe mixte de 4
Joueurs ou Joueuses. Nous avons été représentés fidèlement par Maxime GODARD, Matthieu KALBACHER, Marie
MARTINOTTI et Calista QUADRADO. BRAVO à leur belle régularité puisqu'ils ont terminé 2 fois 1ers et 2 fois seconds sur 4
tours! L'Ecole de Golf de Manville coiffe nos champions sur le fil en remportant le dernier tour à domicile (Voir tableau
récapitulatif joint). Une très belle seconde place au général, seulement 1 point d'écart avec les premiers. On peut, sans
hésitation, avancer que Manville et La CABRE D'Or ont dominé les débats. Mais c'est Manville qui ira en finale à L'Ecole de
l'Air le 30 Juin...
Un grand BRAVO à nos 2 Championnes et nos 2 Champions!

Guy Le Bec
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Les prochains événements de l’ ASGCO
• Ecole de Golf : "Trophée SPACE Golf" : 1er, 4 et 8 Juin.
Remise des prix le Mercredi 15 Juin à 16h.

•

Les Trophées de la Cabre d’Or : détails et inscriptions

https://asgco.golflacabredor.fr/trophees-individuels-2022---cabre-dor/

•

Fête du club :

Vendredi 24 Juin à partir de 18h00.

Soirée festive organisée par l’ASGCO en collaboration avec la
direction du Golf, Le Proshop SpaceGolf et le restaurant l’Approche.
Au programme des animations en extérieur : concours de putting,
chipping, pétanque….
Un apéritif dînatoire à partir de 19h30 avant un barbecue et sa
cavalcade de viandes avec un buffet d’accompagnements.
Tarif 35€ par personne (Inclus 1 bouteille de vin pour 4 ).
Les conditions et le mode d’inscription seront envoyés par email à
tous les membres du club .

Les prochaines compétitions à La Cabre d’Or

et suivez l ‘actualité du club en suivant le lien :
https://www.golflacabredor.fr/blog/competitions/
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Le coin des annonces
Cours 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

Publi Copinage

JOURNÉES DEMOS DE L’ÉTÉ
Sur réservations auprès du Pro Shop 04.13.93.02.67

Vendredi 24 Juin : CALLAWAY
Mercredi 6 Juillet : PING
Jeudi 14 Juillet : TAYLOR MADE

ASGCO Infolettre Juin-Juillet 2022
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24 Juin

EN CE MOMENT /
Offres promotionnelles sur les
chariots électriques Trolem.
T Zendo 2RE (avec Frein), porte carte, porte parapluie
et housse de transport offerte.Batterie 20 Ah
Dimensions : 58 x 74 x 28 cm -Poids 12.7 KG

799€ au lieu de 1359€

T BAO (sans Frein), porte carte, porte parapluie et
housse de transport offerte.
Démontable en deux parties -Batterie 16 Ah
Dimensions : 57 x 63 x 26 cm (Partie 1)
60 x 30 x 15cm ( Partie 2)
Poids 11. KG

599€ au lieu de 859€
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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

Espace membres
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 !

REPONSE DU JEU DU MOIS D’AVRIL
L’anomalie dans les deux photos était le gommage sur les photos du pylône et des câbles haute-tension ! Bravo à Pauline
Perroud qui a reçu le magnifique mug ASGCO !

LA PHOTO DU MOIS

Merci à Patrice GUERY pour la découverte de ce champ d’Asphodèles autour du trou N°12 . L'Asphodèle blanc (Asphodelus albus) est
une espèce de plante herbacée vivace. Sa particularité, importante dans notre région, c'est une espèce pyrophyte,c'est-àdire qui résiste aux incendies.
Patrice nous informe en plus d’un article très intéressant sur une expérience suédoise de formation de Corbeaux
nettoyeurs !
https://www.20minutes.fr/insolite/3231111-20220207-suede-corbeaux-appris-ramasser-megots-cigarette-nettoyer-rues
en ajoutant également : « Peut-être devrait on renoncer à éduquer les golfeurs-fumeurs qui jettent leurs mégots sur notre
parcours … il y aura davantage de profit à dresser des oiseaux…
Le mug collector ASGCO l’attend à l’accueil du golf.
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Les autres PHOTOS DU MOIS
Marie Claude DANREE continue à exercer son œil à la recherche de raretés de la flore ou la faune , la nature reprenant tous
ses droits sur le parcours . Elle nous fait partager quelques spécimens plaisants à regarder (dont une asphodèle).

Un grand merci pour ce partage floral !

Prochaine infolettre fin Juillet 2022
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 )
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