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EDITORIAL 
   Les chaleurs de ces deux derniers mois  n’ont pas trop ralenti les ferveurs 
golfiques de nos membres .Mais, beaucoup plus de voiturettes en 
circulation, des litres et des litres d’eau en plus dans le sac...Rien d’étonnant 
alors si  la FFG édite un protocole sur la gestion des vagues de chaleur  . Idée 
louable et justifiée mais constat inquiétant quand même ! Nous n’avions pas 
reçu de tels avertissement  jusqu’alors. La pratique du golf va t’elle connaître 
une crise à cause de cette surchauffe météorologique : A quelles heures 
faudra t-il jouer ? Comment rafraichir et le parcours et les joueurs quand on 
entre de plus en plus dans un cycle de sécheresses importantes durant les 
mois d’été ? Après la pandémie voilà un autre fléau. À suivre….
 Enfin espérons que l’automne et l’hiver nous ramènent un peu de 
fraicheur.Dans votre bulletin  retrouvez les derniers événements du club et 
les prochaines animations à venir pour la rentrée...Mais, profitez  de la fin de 
cet été, nous avons encore du temps avant la rentrée scolaire !

Bonne fin d’été 2022 – Patrick Dorflein

Association Sportive du 
Golf La Cabre d’Or

900, allée du golf
13480 Cabriès

asgco@golflacabredor.com
https://asgco.golflacabredor.fr
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L’ INFOLETTRE

LE MOT DU PRESIDENT -  Dominique Settini

Un peu de déception dans le bilan de nos dernières propositions d’animation. Peu de joueurs aux trophées de l’été en juin et aux 
vendredis de l’été en juillet, peu de participants à la fête du club et enfin peu de souscription aux 3 jours de Falgos.

Je remercie tous les organisateurs pour leur engagement.

Toutes ces propositions sont rappelées dans cette info lettre. N’hésitez pas à nous faire part de vos observations en attendant la 
publication d’un sondage de vos points d’intérêt à l’automne afin de mieux répondre à vos attentes.

Heureusement, le trophée SpaceGolf de tous les jeunes de l’école de golf a été une réussite grâce aux nombreux joueurs bien sur, aux 
pros Christopher et Sylvain, à Spacegolf pour leur soutien et les dotations l’ensemble coordonné par notre responsable de commission 
Jeunes , Guy. 
Quelques satisfactions du côté de nos équipes femmes et hommes qui sont promus ou à défaut maintenus, bravo à eux et à leurs 
capitaines.

Profitez de ce mois d’août pour vous ressourcer et nous retrouver nombreux pour la coupe du Président début octobre..

du club de golf La Cabre d’Or
N° 4 / Août-Septembre 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/


                    Suivez  l’actualité du club : https://www.golflacabredor.fr/
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 Ce mois-ci je souhaitais aborder un sujet sensible et d'actualité: la gestion de 
l'eau sur les parcours de golf.C'est un thème sensible car il est souvent l'objet 
de polémiques, dans un contexte de transition écologique et de restriction 
d'eau globale.
En début d'année, chaque Préfecture rédige un "arrêté cadre relatif à la 
gestion des périodes de sécheresse", établissant les grandes lignes des 
mesures et restrictions à suivre selon le niveau de gravité de la sécheresse 
constatée.Dans les Bouches du Rhône, des restrictions sont à appliquer selon 
le degré d'alerte et selon les usages.

A l'image de notre Département, les golfs en France sont donc soumis à une 
étroite surveillance, notamment cette année pour cause de canicule 
prolongée. Une "police de l'eau" commence même à patrouiller sur les 
différents parcours de notre région.

Le golf de la Cabre d'Or bénéficie d'un système de paramétrage et de 
contrôle informatique, piloté par notre greenkeeper. Cet outil lui permet de 
gérer au jour le jour les quantités d'eau d'arrosage sur tous les secteurs du 
golf, départs, fairways, roughs et greens. Cet été nous avons décidé de 
stopper l'arrosage du practice, de certains abords et même de "sauter" 
l'arrosage des fairways une fois par semaine pour être en conformité avec les 
exigences imposées.Nous sommes actuellement en période "d'alerte 
renforcée". Nous devons donc arroser uniquement la nuit, de 20h00 à 7h00. 
Le gros avantage concernant le secteur du golf est l'utilisation de "ressource 
maitrisée" . Cette notion est primordiale car elle permet aux golfs des 
Bouches du Rhône de maintenir un arrosage (uniquement) nocturne sur 
toutes les zones de jeu, quelque soit le niveau d'alerte, même en phase de 
crise. Les ressources maitrisées sont les eaux non potables, n'affectant en rien 
les nappes phréatiques ni les eaux de "surface". 

Nous avons la chance d'être alimentée par le Canal de Provence, qui est un 
fournisseur reconnu comme prestataire de "ressource maitrisée".Vous avez 
bien compris que si les golfs des Bouches du Rhône parviennent à maintenir 
des parcours "verts", cela est dû à une gestion rigoureuse et contrôlée 
d'apport d'eau. Cependant, il faut quand même se préparer à subir un 
durcissement des mesures en vigueur dans les années à venir. Nous avons 
déjà entrepris des tests de changement de graminées, plus résistantes et 
moins consommatrices en eau pour préserver notre parcours sans affecter 
votre plaisir de jouer.

Notre priorité sera toujours de vous offrir les meilleures conditions de jeu 
possibles en nous adaptant constamment aux contraintes environnementales 
auxquelles nous sommes confrontés. 

Profitez, nous nous occupons du reste ! 😉

Le mot du directeurLe mot du directeur

Le coin de la direction

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

Chaque été, des magazines féminins proposent les 
légendaires "Tests Psycho" à faire sur la plage pendant 
les vacances.

Petit clin d'œil, et pour rester dans cet esprit, l'accueil 
vous propose un test : "Votre comportement sur un 
parcours de golf, est il exemplaire ? ", avec les 
redoutables analyses faisant suite à vos réponses.

Bien évidemment, ceci est à prendre sur le ton de 
l'humour mais n'est toutefois pas anodin, et permet 
quelques petits rappels de "bien séance" et de 
"bienveillance" à adopter lors de vos passages sur des 
parcours, où que vous soyez.

Faites-le, (en suivant le lien en page 1 ou en vous rendant 
page 14 de ce bulletin)  vous pourriez être surpris. 
Amusez-vous bien…

Bel été et bon golf à tous ! 

Yanick Jacquet
Christel , Christel & 
Christine

https://www.golflacabredor.fr/


                              
Les Infos sportives en bref 

 Les compétitions Interclubs Août -Septembre 2022                

                                                                              
                                         Équipe ASP Mardi 30 Août  à  La Cabre d’Or

                                                                         Mardi 13 Septembre à Valgarde  
                                         Équipe Ladies                                                Jeudi 16 Juin  à Digne                                                                                 

  Équipe Mistral                  Mercredi 7 Septembre à Salon-de-Provence 
                                                                            Mardi 20 Septembre à Digne                                                                    

                                    Équipe Amicale Interclubs Seniors      Vendredi 2 Septembre  à  Miramas                                               
            Équipe Dames PACA                                  Jeudi 15 Septembre  à  Aix-en-Provence                                                
            Équipe Ladies                                               Jeudi 22 Septembre à Pierrevert (Luberon)                                 
          Équipe La Lucienne Jeudi 29 Septembre à Salon-de-Provence 

                        
          Seniors 4D National                                   Vendredi 23 au Lundi 26 Septembre à Valgarde                       

.

1ère Série Messieurs     

Samedi 18 et dimanche 19 Juin à Albon en 4ème D Nationale Mid Amateur

Rappel de la belle aventure des meilleurs joueurs de  La  Cabre d’Or , dans les articles parus  sur le site de l’ASGCO :
https://asgco.golflacabredor.fr/mid-am-au-championnat-de-france-de-4eme-division/

Bravo messieurs ,   
Le capitaine Régis Serra 
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PAROLES DE CAPITAINESPAROLES DE CAPITAINES



SENIORS 1  

Les  11  et  12  juin  l’équipe  seniors  1 défendait   les 
couleurs de la Cabre au championnat  de ligue PACA 

1ère division au golf de Saumane.

Grace aux  très bons résultats de la part de l’ ensemble 
de l ‘équipe  La Cabre d’Or termine   vice-championne 
de PACA avec des performances exceptionnelles.

Tout le monde s’entraîne désormais   pour préparer  le 

championnat  de  France  3ème division au  golf  de 
Valgarde fin septembre. 

Objectif     :  le  maintien  voir  mieux  si  l’on  arrive  à  jouer 
comme a Saumane ! À  suivre.bonnes vacances a tous et 
bonne  préparation.  Votre  capitaine  FIFi  fier  de  son 

équipe. 

        Le Capitaine Philippe Esperon

AMICALE DES INTERCLUBS SENIORS -SAISON 2022

Prochaine rencontre le vendredi 2 septembre à Miramas

Association des Seniors de Provence - Poule B  

Dans le dernier bimestre deux compétitions se sont déroulées

Le 16 juin 2022 à VALDAINE notre équipe était conduite par Dominique SETTINI capitaine . 
André RAULIN fut notre meilleur en brut avec   22   et François PIARULLI meilleur en net avec 
40. 
Avec un score de 180 notre équipe  6 ème sur 10  ce jour là remonte un peu la pente.

Le  5 juillet 2022 à Sainte BAUME notre équipe conduite par votre capitaine termine 3 ème   , un grand progrès par rapport 
au début de saison (même si nous sommes toujours avant dernier). Ronan TANGUY fut le meilleur en brut et en net avec 27 
et 36 et 3ème  sur 70 joueurs en brut ,  suivi de Dominique SETTINI  en net avec 35 et Michel LE GOAZIGO avec 32.

Classement   Score
C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 CG     EQUIPE ST S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
2 2 3 1 8 4 4 1 VALDAINE 1343 180 171 181 197 203 213 198
8 1 5 8 2 1 1 2 PONT ROYAL 1326 202 187 195 159 198 216 169
5 4 2 9 9 2 2 3 SAUMANE 1280 187 176 180 152 208 204 173
4 5 1 7 10 3 7 4 GRAND AVIGNON 1277 169 175 170 167 214 199 183
1 9 7 5 7 5 3 5 STE BAUME 1277 187 165 184 175 185 161 220
6 3 8 2 4 7 9 6 VALGARDE 1257 158 159 189 189 182 207 173
7 7 4 6 1 6 6 7 AIX EN PROVENCE 1245 170 164 195 170 199 178 169
9 8 6 10 3 8 5 8 COTE BLEUE 1183 179 152 193 135 188 174 162
3 6 9 4 5 9 8 9 CABRE D'OR 1177 160 129 186 176 163 180 183

3 6 10 DIGNE 362 185 177

Le Capitaine , Michel Le Goazigo
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Association des Seniors de Provence - MISTRAL          

                                                             
Une compétition mistral s’est déroulée le 7 juin à SERVANES  (scramble)

Le binôme Marc GAUTRON et Yves GLANDON réalise le meilleur score en brut et en net avec   26 et 35   suivi en net avec 32 
de Christine AUBRY DE LA NOE et Michel LE GOAZIGO. Malgré un score un peu faible ce jour la, notre équipe conserve sa 
4éme place sur 10 équipes  au classement général.

Classement   Score
C6 C5 C4 C3 C2 C1 CG     EQUIPE ST S1 S2 S3 S4 S5 S6
2 6 2 3 1 1 1 MARSEILLE SALET 897 159 171 139 148 135 145
3 1 1 2 3 3 2 AVIGNON CHATEAUBLANC 888 143 154 147 156 146 142
5 8 5 1 2 4 3 ECOLE DE L'AIR 817 140 158 150 121 115 133
9 7 3 5 5 2 4 CABRE D'OR 789 144 148 130 126 125 116
6 3 8 6 8 8 5 MIRAMAS 769 125 132 125 115 144 128
4 4 6 7 9 5 6 ORANGE 747 137 105 108 120 142 135
8 5 7 8 4 7 7 DOLCE FREGATE 741 129 154 83 118 136 121
1 2 4 9 10 9 8 SERVANES 680 109 64 83 125 146 153
7 9 9 4 6 10 9 COTE BLEUE 655 92 144 135 97 61 126

10 10 7 6 10 DIGNE 405 134 139 75 57

A VENIR
Le 30 août  l’ASP senior individuel chez nous à la Cabre d’or

L’ensemble des résultats détaillés sont visibles sur le site de l’ASP:  https://www.asp-golf.fr
Le Capitaine , Michel Le Goazigo

       MELI-MELO           
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Le dernier méli-mélo a eu lieu le 21 juin à Aix-en-Provence .
Nous avions 9 équipes pour représenter La Cabre d’or 
Bravo à l’équipe Caroline Ferrier-Neveu et Richard 
Haddad : 3ème en net et  2ème en brut et qui ont gagné 
individuellement le concours de drive et chez les hommes et 
chez  les femmes avec pour Caroline 
un drive de 231 m ! 
Bravo également à Corine et Patrick Bouley et Catherine 
Vojnovic et Jean Louis Amato classés  respectivement 6ème 
et 7ème

Nous sommes actuellement toujours 2ème derrière le Luberon
          Classement général à  l’issue de cette journée :

• 1er Luberon  442  
• 2ème Cabre d’Or  433 
• 3ème Aix-en-Provence 355
• 4 ème  Miramas  345

Prochaine compétition à Miramas Jeudi 6 Octobre
                     La Capitaine,  Christine Aubry de La Noé

Caroline Ferrier-Neveu et Richard Haddad



LA LUCIENNE 

Résultats de notre équipe après 4 rencontres  :

Prochaine rencontre  le  29 septembre au Golf 
de l’Ecole de l’Air de Salon de Provence .

La Capitaine , Marie-Claire  Mouyrin

MATCHPLAY 2022 

TROPHEE SENIOR 4 Juin

Classement Dames
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Les derniers événements à La Cabre d’OrLes derniers événements à La Cabre d’Or

Pas d’évolution du tableau : Pensez à terminer vos matchs



   

Yanick Jacquet , directeur de la Cabre d’Or remet les récompenses (de gauche à droite) à Emma FRANSE (1ère) et à  Sylvie 
BOULET-CAPRON (2ème).

Classement Messieurs

                            Jean-Marie BARJAVEL  (1er)                                 et                    Franklin LAFOREST-NOGUEZ  (2ème
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LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ 
Les vendredis de l’été ont démarré le 8 juillet par un parcours sur 11 trous avec une formule 
minimaliste : 3 clubs plus putter. Il s agissait donc de bien calculer compte tenu du terrain et  
de nos préférences de clubs ! Une quinzaine de joueurs se sont donc affrontés dans la joie et 
la bonne humeur , même si certains étaient privés de leur jeu habituel  . Tout ce petit monde 
s est ensuite retrouvé autour de délicieuses pizzas de l Approche! 
La  2ème rencontre  de l ‘été  a  rassemblé  le  même nombre de joueurs  autour  d’une autre 
formule : tous les clubs , seuls comptaient les coups sur le green et pour corser le jeu :  
équipe féminine contre  équipe masculine. Résultats.......parfaite  égalité  !  N’évoquez donc 
plus  la  supériorité  masculine,  svp  !!!!  Et  toujours  là  même  ambiance  autour  de  la 
traditionnelle pizza !! 
A venir la rencontrer du 5 août avec une formule " la chouette" ! (voir page 15)

Stéphane Rouveyrol – Commission Vie du Club
   

 ASGCO -  Ecole de Golf  La Cabre d’Or  

•"TROPHÉE SPACE GOLF Jeunes 2022"
Les 1er,  8  et  11  Juin,  s'est  déroulé  sur  notre  parcours  le "Trophée 
SPACE Golf Jeunes" qui clôture, maintenant depuis 3 années, la saison 
de notre Ecole de Golf. Quasi tous les Jeunes ayant suivi les cours de 
nos  Pros CHRISTOPHER et  SYLVAIN étaient  au rendez-vous pour un 
parcours  7 trous pour les U8 Garçons et U10 Filles et sur 9 trous pour 
les U10 Garçons, U12, U14, U16 et U18. Une remise des prix, suivie 
d'un  goûter,  a  réuni  lauréats,  participants,  parents  et  parfois  grand-
parents, le mercredi 15 Juin au Golf. 

Un grand BRAVO à Maxime GODARD qui est notre "Champion 2022 
Ecole de Golf La Cabre d'Or"! Il a joué -1 sur les 9 premiers trous... Il 
est champion pour la 2ème année consécutive.

Félicitations à tous les participants!
Et un grand MERCI à SPAC E Golf pour la dotation et son soutien!
(Retrouvez les photos – téléchargeables - des départs des Jeunes avec 
leurs accompagnateurs, ainsi que les photos de la remise des prix sur le site de l’AS.-
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Les éléves de l’Ecole de Golf de La Cabre d’Or

• LE COLLEGE MARIE MAURON à L’ECOLE DE GOLF
Une belle réussite cette année encore!
Cyril  BEYSSON, enseignant  EPS au Collège Marie MAURON, et  membre de notre équipe 1, a  mis  en place pour la 
seconde  année  consécutive  avec CHRISTOPHER, une initiation  au golf  pour  6  classes  de  6ème.  Cette  initiation  s'est 
déroulée en 6 demi-journées au mois de Juin. 
Trois  ateliers  étaient  proposés  à  3  groupes  de  8  à  10  élèves  qui  tournaient  pour  trois  quart  d'heure  de  putting, puis 
d'approche et  enfin de grand jeu. Élèves, enseignants  et  toujours  fidèles  encadrants bénévoles  de l'ASGCO sont  sortis 
enchantés! 

De nouvelles vocations sont-elles nées de ces demi-journées?...
BRAVO et MERCI à CYRIL pour cette belle initiative, parfaitement organisée par lui et son 
collègue LUDOVIC.                                        Guy LE BEC
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La Vie du Club vous propose: 3 jours au Domaine de Falgos du mercredi 14 au vendredi 16 septembre
PROGRAMME 

Mercredi 14 : 
• Arrivée dans la journée et accès libre au parcours
• Dîner et Nuit en chambre double
Jeudi 15 : 
• Petit-déjeuner et accès libre au parcours
• Dîner et Nuit en chambre double
Vendredi 16 :
• Petit-déjeuner et accès libre au parcours
• Départ dans l’après-midi

TARIF : Forfait golfeur 334€/personne & 246€ / accompagnant non golfeur
Détails et inscription sur le site de l’ASGCO : 3 Jours à Falgos :

https://asgco.golflacabredor.fr/3-jours-au-domaine-de-falgos-du-14-au-16-septembre-2022/
ATTENTION : Inscriptions avant le 5 août 2022

Commission Vie du Club : Stéphane Rouveyrol

À vos agendas     :  Les   tournois de la rentrée 2022     

Samedi 1er octobre : 
La Coupe du Président (Open)

               Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre :
Championnat du Club

Mercredi 6 Décembre
Dames contre Messieurs
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Les prochains événements de l’ ASGCO Les prochains événements de l’ ASGCO 



Les conditions et le mode d’inscription seront envoyés par email à tous les membres du club . 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés FFG ayant fait enregistrer par 
leur club leur certificat médical de non contre indication à la pratique du golf en 
compétition.
Choisissez de jouer : le Samedi ou le Dimanche, ou les 2 !
Compétition adultes et juniors .
Départs échelonnés le samedi 27 et le dimanche 28 Août 2022 selon les 
recommandations de la FFG
Formule de jeu : Stableford individuel
Liste des Prix / LE BRUT PRIME LE NET
- Du 1er au 2ème score Brut de la compétition adulte Messieurs,
- Du 1er au 2ème score Net 1ere série de la compétition adulte Messieurs,
- Du 1er au 3ème score Net 2eme série de la compétition adulte Messieurs,
- Du 1er au 3ème score Net 3eme série de la compétition adulte Messieurs,
- Du 1er au 3ème score Net 4eme série de la compétition adulte Messieurs,
- Du 1er score Brut de la compétition adulte Dames,
- Du 1er au 3ème score Net 1ere série de la compétition adulte Dames,
- Du 1er au 3ème score Net 2ème série de la compétition adulte Dames,
- Du 1er score Brut de la compétition Junior Mixte,
- Du 1er score Net de la compétition Junior Mixte,
- Du 1er CONCOURS DE PRECISION MIXTE TROU N°12,
- Du 1er CONCOURS DE PRECISION MIXTE TROU N°14
La remise des prix aura lieu le DIMANCHE 28 AOUT 2022 à 18h30. La présence 
personnelle est obligatoire pour recevoir son prix.
Prix spéciaux
 
-  Un  tirage  au  sort  sera  effectué  pour  les  participants  de  la  compétition.  Les  
vainqueurs des différents prix n’en seront pas exclus pour le gros lot. Les absents 

en seront exclus.- Un concours d’approche gratuit avec une 2 balles mousse sera organisé à partir de 16h00 pour les participants de la  
compétition. Les vainqueurs des différents prix n’en seront pas exclus pour le lot. Les absents en seront exclus.- Un concours de putting gratuit 
avec 1 balle sera organisé à partir de 16h00 pour les participants de la compétition. Les vainqueurs des différents prix n’en seront pas exclus  
pour le lot. Les absents en seront exclus.

et suivez l ‘actualité complète du club en suivant le lien : 
https://www.golflacabredor.fr/blog/actualites/

DIMANCHE  18 SEPTEMBRE 

L'Association des Golfeurs de la Jeunesse et des Sports et 
de l’Éducation Physique de Provence alpes, est une 

association loi 1901. 
Elle a pour objet la promotion et la pratique du golf par les 
enseignants  d’éducation  physique  et  les  cadres  de  la 
jeunesse et des sports.
C'est  une association régionale membre de la  Fédération 
Nationale des AGJSEP, fondée en 1978.

Les  moyens  d’action  de  l’association  sont  la  tenue 
d’assemblées périodiques, l’organisation de compétitions, la 
participation aux compétitions officielles ou amicales et, en 
général, toutes initiatives propres à la formation golfique de 
ses membres.

Les membres actifs sont les personnels de la jeunesse et des 
sports,  de  l’éducation  nationale,  et  notamment  les 
enseignants  d'éducation  physique  en  activité  ou  retraités, 
leurs conjoints et enfants, et des membres associés.
En conformité avec les statuts de l'AGJSEP Fédération.
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Les prochaines compétitions  à  La Cabre d’Or Les prochaines compétitions  à  La Cabre d’Or 

https://www.golflacabredor.fr/blog/actualites/


  Cours et Stages    

       LES STAGES ETE 2022

Inscriptions  auprès de 
Christopher Tastevin au 06 10 68 78 12

***

COURS SUR PARCOURS
avec analyse vidéo

PASSAGE CARTE VERTE 
Classement sur 9 trous 
APPROCHE/ PUTTING

   Tarif préférentiel aux membres du club

STAGE ENFANTS
jusqu’au 26 Août

Du lundi au vendredi  de 10h30 à 16h00
repas du midi inclus à l’Approche

300€ / la semaine  - tout compris
(-10 % membre de l’école de golf)

ou
Stage uniquement le matin  de 10h30 à 12H00

160€ / la semaine 

Inscriptions  auprès de 
Christopher Tastevin au 06 10 68 78 12
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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 DE L’ÉTÉ 

        Sur réservations auprès du Pro Shop  
04.13.93.02.67

Taylor Made  le Vendredi 9  Septembre 
Cobra le Dimanche 25 Septembre 

de 10H00 à 17H00.

       

                                       
   

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 détente        
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Et toujours des
Offres promotionnelles sur les 

chariots électriques Trolem.
T Zendo 2RET 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 BAOT 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€ 

IRONSdr iver

DATELIEU HEURE

JOURNÉE DE  FITTING PERSONNALISÉ

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 – adressez à pdorflein@orange.fr ou asgco@golflacabredor.fr

mailto:pdorflein@orange.fr


      Quel Golfeur êtes -vous ? Le Test    

 

                                                                                                                                                TOTAL                                                                       
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Résultats du test     :   Quel golfeur êtes-vous ?   

Vous avez une majorité de : 

 Jamais  :  Nous sommes désolés  de vous affirmer que votre place n’est  pas  sur  un parcours  de golf. Vous êtes 
irrespectueux. Un certain manque de savoir-vivre, et une ignorance non acceptable des bases fondamentales de 
l’étiquette,  vous  caractérisent.  Evitez  de  prendre  le  chemin  des  fairways  ou  bien,  prenez  rendez-vous  avec  un 
professeur de golf pour vous mettre à la page !!! 

 Un peu : Osons nous espérer, que vous avez juste oublié ce qu’était un comportement approprié sur un parcours de 
golf. Il  est  urgent  de vous remettre en question et  surtout  d’intégrer  dès  maintenant  les différentes affirmations 
évoquées dans ce test. Vos partenaires de jeu, vous remercieront. 

 Souvent :  A part quelques petits oublis, vous êtes presque le golfeur parfait !! On vous pardonne. Il est vrai qu’à 
certains  moments,  cette  petite  balle  blanche  peut  vous  faire  perdre  la  tête  et  surtout  vous  faire  oublier  les 
fondamentaux qui vous empêche de frôler la perfection. 

 Tout le temps : BRAVO !!! Vous êtes le golfeur parfait et tous les parcours de golf rêvent de vous avoir pour membre. 
Ne changez rien. 

 Golf La Cabre d’Or : Christel Boitier

    Les Vendredis de l’été    

 Prochaine rencontre   Vendredi 5 Août à 17h30  
          Formule de jeu :  La chouette 

 •A chaque trou,   6 points   sont en jeu     
• Joueur A fait le par marque 4 points, B fait bogey 
marque 2 pts, C double bogey 0 pt.
• Joueur A fait le par et B & C font Bogey, A marque 
4 points et B & C marquent 1 pt.
•  Joueurs A, B, C font  le même score, marquent 
tous les trois   2   pts.
•Joueurs B&C font  le  par marquent  3 pts,  A fait 
bogey et marque 0 pt.

Inscriptions sur le site du club
    Photo Stéphane Rouveyrol

Prochaine infolettre fin Septembre  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, photos et leurs participations. 

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

      Photos Claude Luongo

mailto:asgco@golflacabredor.fr
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