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Chers amis golfeurs, 
 
 
La tradition bien sur mais surtout le plaisir d’œuvrer parmi vous m’amène en ce    début d’année à 
venir vous présenter mes vœux les plus sincères.  
 
L’année 2019 s’achève sur le sentiment du devoir accompli même s’il nous reste encore beaucoup à 
faire. L’année qui s’annonce nous permettra j’en suis persuadé de progresser encore sur tous les 
plans. 
Je formule donc l’espoir que chacun d’entre vous vive une année 2020 pleine de sérénité, santé et 
bonheur à partager sans modération avec les vôtres et que le plaisir golfique soit au rendez vous. 
 
Je suis heureux d’avoir passé cette année en votre compagnie pour le bien de   notre association car 
notre tâche est exigeante mais en même temps si               passionnante. 
 
A très bientôt pour fêter cela comme il se doit à l’occasion de notre assemblée   générale qui se 
tiendra le 28 février au Lactopôle. 
 
 
Très amicalement, 
Blaise ZAGO 
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Interclubs d'hiver 

 
Equipes Femmes 1et 2 :  Le classement final sera établi après la dernière journée le 26 janvier. 
Equipes Hommes 1et 2 : Le classement final sera établi après la dernière journée le 26 janvier. 
 

Allez Laval…! 
 

Le Championnat du club en match play vient de se terminer 
 

Résultats des finales : 
 

Femmes :   Dominique Nairière gagne contre Marie-Thérèse Olivier. 
 

Hommes :   Damien Cevaër gagne contre Malo Cousin. 
 

Seniors :   Stéphane Benoist gagne contre Bernard Petitpas. 
 

Pitch&Putt :   Le double Petitpas père et fils gagne contre le double Vincent Labbé / Jean-Luc Paillard. 
 
 

La saison prochaine la même formule va être mise en place. Toutefois nous serons plus vigilants sur le respect des dates limites 

des matchs. De plus un championnat jeune école de golf (EDG) viendra en complément. Les modalités seront affichées prochaine-

ment. 

 

Réunions des golfeuses et golfeurs représentants le club en compétition  

 
Trois réunions de fin de saison  se sont tenues concernant nos compétitrices et compétiteurs sectionnés en équipes : une pour les 
femmes, une pour les hommes et une pour l’école de golf avec les parents. 
 

Bonne participation, le but étant de dresser le bilan de l'année passée 2019 et de discuter des objectifs pour l'année 2020.  
 

Lors de ces échanges des remarques constructives ont été formulées et débattues. Elles feront l'objet de quelques changements 
de modalités. 
 

Chez les femmes, deux nouvelles capitaines sont nommées : Dominique Nairière et Nathalie Lefort interviendront en remplace-
ment de Fabienne Raimbault qui a souhaité laisser sa place. Nous la remercions de son engagement en 2019 et bonne réussite aux 
deux entrantes. 
 

Chez les hommes, toujours Bernard Petitpas grand merci à lui. 
 

Les règles qui régissent les modalités de sélection et la charte reste inchangées pour la saison 2020  et vous pouvez les consulter au 
niveau de l’accueil du Golf. 
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 Nouvelles règles de calcul du handicap 
 

Le World Handicap System (WHS), indice de jeu pour tous et pour le monde entier, sera déployé dans tous les golfs courant 
2020.  
 

Comme vous le savez peut-être déjà, la règle pour le calcul du handicap va changer courant 2020, vous aurez dorénavant votre 
index (classement officiel) et votre niveau (classement non officiel). 
Pour faire simple, avant votre handicap changeait à chaque compétition. Maintenant, il sera modifié selon la moyenne de vos 8 

meilleures cartes dans les 20 dernières compétitions. Il ne changera donc pas forcément à chaque fois. 

Les scores en partie amicale pourront désormais compter pour l'index. On parle de parties amicales certifiées, elles impliqueront 
le respect des conditions suivantes : 
 

  être licencié 
  avoir plus de 11.4 d'index 
  avoir 17 ans au moins 
  jouer dans les formules de jeu éligible à l'index  
  déclarer son intention de faire certifier sa carte de score avant de prendre le départ du premier trou 
  désigner un marqueur, présent dans la partie, qui certifiera le score 
  certificat médical de non contre indication à la pratique du golf à jour 
 

Les blocages à la hausse des index <18.4 sautent. Dans le nouveau système, les remontées seront possibles jusqu'à 54.0. 
 

D'une manière générale, le WHS sera plus significatif, ce qui permettra à chaque joueur d'avoir un index qui reflétera mieux son 
niveau de jeu du moment. Vous pouvez consulter les détails affichés au club et nous vous expliquerons ultérieurement les modali-
tés finales lors de la mise en place mondiale. 
 

Vous voyez, beaucoup de compétitions  internes ou externes vous seront proposées mettant en jeu votre index ou pas. Il y en aura 
pour tout le monde, venez nombreux pour y participer, cela récompensera les bénévoles qui les organisent et raviront nos parte-
naires qui les sponsorisent. 

 

!       Alerte recrudescence de pitchs non relevés !!! 
 

Soyez de ceux qui ont déclarés la guerre aux pitchs.  
Quand vous arrivez sur un green la première chose que vous devez avoir à la main, c’est votre relève pitch. 
Au quotidien, mais particulièrement en hiver ou les greens marquent plus, chacun est responsable de l’entretien des greens. 
 

Soyez vigilants, relevez vos pitchs et ceux que vous voyez :  en réalisant ce geste vous participez au bon état des greens. Pour vous 
aider, nous offrons cette année au moment de votre renouvellement un relève pitch et vous le remplacerons quand il sera usé.   
 

Pour ceux qui ont peur de mal faire, Julien vous explique la bonne pratique en vidéo sur notre site dans la page Enseignement.                                                                                         

Tous ensemble disons Halte aux Pitchs !!!!! 
 

Bonne saison sportive et bonne année, 
 

Votre Capitaine des jeux et Président de la commission Sportive,  Alain Lecompte 
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L’année a bien commencé avec un effectif de 36 élèves qui ont de 4 à 18 ans. 
 

Nous avons constitué 5 groupes d’élèves et sommes heureux d’accueillir de nouveau un cours de babygolf. Ils sont 6 très jeunes 
garçons très motivés. 
 

Le fonctionnement des cours pour les avancés a évolué. Ils viennent maintenant le mercredi et le samedi ce qui leur permet de 
jouer sur le parcours à la fin de la séance ou encore de travailler un exercice donné par Jean-Jacques. 
 

Rappel : tous les élèves, quel que soit leur niveau, peuvent venir s’entraîner quand ils le souhaitent. 
 

.  
 
 

 

Graines de Champions 

La compétition de Noël a rencontré un beau succès. La 
formule avec des équipes formées avec un grand et un 
petit élève fonctionne très bien. Grand merci aux béné-
voles qui ont participé à l’encadrement. 

 

Comité Sarthe-Mayenne 

Journée Golf et Swingolf du samedi 7 décembre 2019 
 
 

29 participants dont 19 swineurs et 10 golfeurs de la Sarthe et de la Mayenne. La matinée s’est déroulée sur le Jariel. Un shotgun 
est établi et la formule choisie, un scramble à 3 ou 4 en mélangeant golfeurs et swi-
neurs, 1h30 de jeu. 
 

Un repas très convivial a suivi les parties de golf du matin avant de se retrouver au 
Swingolf de Quelaines l’après-midi avec son responsable Mickaël Perrin. 
 

Un trophée a été remis au meilleur score but en strokeplay.Il sera remis en jeu l’an 
prochain ! Chaque participant s’est vu offrir une balle de golf logotée du comité Sarthe
-Mayenne et quelques lots ont été fournis par le club de Swin. 
A noter lors du pot de l’amitié, une petite dégustation de foie gras de canard d’un 

producteur local ! 

  

Commission terrain 

Nous vous informons de l’arrivée de  Donatien en CDI, vous le connaissez déjà car il est en CDD  depuis 2 ans. 
 

« Pour le reste, on attend que ca sèche ». 
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Le mot du Pro 

 

Je vous  présente mes vœux de bonne année 2020. 
 

Je souhaite la bienvenue aux 65 nouveaux membres  ainsi qu’aux détenteurs du sésame du golfeur 

-la carte verte-  
 

En effet, vous allez désormais pouvoir jouer les 18 trous de la Chabossière. 
 

En attendant les beaux jours OSEZ vous inscrire aux Mardis Aérés, c’est une formule pour rencon-
trer d’autres membres du club et découvrir le parcours de façon conviviale. 

 

Les CAEF 

La saison des CAEF, Compétitions Amateurs d’Entraînement Féminin, débutera les 8 et 9 avril au golf du Mans 24h. Nous aurons le 
calendrier définitif des rencontres fin janvier. 
 

Celles qui souhaitent nous rejoindre, pour partager de bons moments golfiques, pars et birdies, peuvent s’inscrire jusqu’au 29 fé-
vrier 2020, cotisation de 35 € pour l’année. 
 

Nous nous retrouverons pour un pot de l’amitié avant le début des compétitions. 
 

Contacts : Renée Blin, 0684132800 et Christine Pouliquen, 0608251235 

 

Performances seniors PDL 

Voici notre bilan des compétitions de 2019 : 
 

 Matchs-Play :  L’équipe 1 reste en 1ère division et la 2 reste en 2ème division. 

 Greensomes : 62 doubles ont participé.    
 Stableford :  Le club de Laval termine 3ème de la zone Est et 9ème au général  sur 27 clubs. 
 

Malgré une météo capricieuse, l’orage et la grêle la première journée à domicile et le report du deuxième match à cause de la cha-
leur, vous avez été 47 joueurs, en moyenne une vingtaine (180 matchs) à participer aux 9 matchs stableford.  
 

Bravo à vous, cela à permis au club de se montrer et de terminer troisième de la Zone Est.  
 

Rappel : Pour participer vous devez avoir un index maximum de 28.4, être membre cotisant à un club des Pays de la Loire et avoir 

50 ans révolus. La cotisation de 40 € à régler par chèque à l’ordre de Seniors Pays de Loire vous donne droit à un polo rose logoté 

SPDL. 

Rencontre Bretagne/Pays de la Loire en Finistère sud : 
 

La compétition de 35 équipes a été remportée par la Bretagne. 
 

Nous comptons sur vous tous pour cette année 2020 et tout particulièrement sur les plus de 50 ans (index 28.4 maximum) qui 
veulent découvrir d’autres parcours et représenter le Club. 
L'inscription pour participer aux Seniors Pays de Loire est disponible à l'accueil ou auprès de Dominique Sill responsable des se-

niors PDL ou encore de Guy Cavelius.  


