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Editorial
Je veux encore vous remercier pour votre présence
aux compétitions organisées
par l’AS malgré une météo
capricieuse.

vous annoncer que le Golf
des Rochers recevra de nouveau le Championnat de
France Mid-Amateur 3ème
div. A du 18 au 22 juin 2014.

Une participation encore
plus nombreuses aux
« compets » (environ 50
joueurs par dimanche) permet la pérennisation de nos
sponsors.

Reprendre le chemin des
fairways m’a redonné le plai-

Avec Frédérique et Manuel,
nous allons à nouveau les
solliciter pour la saison 2014
et ferons de notre mieux
pour vous proposer un calendrier sportif encore plus
attractif que d’habitude.

sir de vous croiser sur le
parcours.
Je tenais à remercier les
membres du bureau pour
leur implication et Félicitations à notre équipe féminine qui s’est fait brillamment
remarquer aux CAEF et à
notre équipe masculine qui
s’est maintenue en 2ème
division de la Coupe Jacques
Foussier.
Et je conclurai par une pensée pour Jean Rozé et toute
sa famille.
Votre président,
Mohamed Moutaoukil

Nous pouvons dès à présent
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PETIT PRECIS de l’équipe de la Marquise ou « des Marquises » 2013

Grâce à un entrainement
rigou reux su r l’h iver
2012/2013 (photo ci-contre),
l’Equipe de la Marquise a pu
participer à plusieurs événements golfiques sur la saison
2013.

tout le club de Vitré. Ce qui
les a menées à la victoire et
ont remporté le titre tant
convoité par les 24 équipes
féminines bretonnes (article
page suivante et photo cicontre).

LES CAEF
Coup d’envoi des CAEF à
Ploemeur en mars (raté en
raison de la tempête), suivront 5 autres dates : Sables
d’Or, Brest Iroise, Vitré,
Cornouaille et Val Quéven.
Les 8 joueuses (Sylvie : Capitaine), Céline, Frédérique,

LA BOGEY CUP
Second challenge pour toutes les Marquises. Les 4
clubs inscrits se sont rencontrés successivement sur
les terrains de Cicé, St Jacques et Vitré.
L’équipe a fini 2ième derrière
St Jacques, en comptant une
belle victoire contre La
Freslonière sur le terrain de
Vitré et la participation de
chacune des joueuses de
l’équipe de la Marquise au
moins une fois lors de ces
rencontres.

Catherine R, Christine Ra,
Catherine C, Isabelle et
Christine Ro) ont eu le soutien sans faille de toute l’équipe de la Marquise et de
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LA FEMINA CUP
Troisième challenge en
équipe : Terre contre Mer
avec 2 formules de jeu (des
match play individuels et
des foursomes en paires).
Le club de Vitré représenté
par Sylvie, Frédérique, Catherine R, Christine Ra,

Céline, Anne, Viviane et
Rachel ont défendu les couleurs de la Mer, mais n’ont
pas remporté cette bataille.
L’EQUIPE 2014
Tout commence comme en
2013 par l’intégration de
nouvelles joueuses : Germaine, Karine, Marie Françoise, Laurence et Odile. La
construction de l’équipe de
la Marquise, année après
année, recrue après recrue,
a permis de faire évoluer
ou progresser chaque
membre dans son golf
(technique et mental). Et
cette équipe peut nourrir
l’espoir de participer à des
compétitions ou des rencontres de plus haut niveau.
Dans quelques jours commencerons les entrainements d’hiver pour être
affutées dès le mois de
mars à contenir les attaques
des autres clubs qui tenterons de nous subtiliser notre 1ière place aux CAEF.

Prêtes à relever
le challenge !!!
Sylvie BAUDOUIN
et Céline FRENOT
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Une folle journée des « Marquises »
Départ à 7h45 dans notre beau mini bus
sponsorisé "Hyper U" : La classe !
- premier arrêt pour prendre 2 expatriées : une Fougeraise et une Piréenne...
Pas le droit de s'arrêter pour faire pipi,
encore moins pour fumer ! ...
ambiance du matin : visages fripées et
œil creux ...
Arrivée à 9h00 - Dérangement du matos
- impeccablement assurée par Céline,
sac poubelle en plus pour mettre les
chariots, cartons de protection sur la
banquette arrière, une vraie Maman !
Hop hop hop installation des sacs sur les
chariots et .... tout le monde au PIPI ...
2h30 de trajet c'est long ! La banquette
avant était un peu raide: Isa et Fred
étaient devant avec notre chauffeuse
Céline !
Tout le monde au practice (sauf moi)...
putt et approche uniquement.
Zouuuuu >>>>>>10h21 1er départ des
séries 2 : Fred... quelques scratch et les
équipes changent... Fred, Sylvie, Isa, Catherine C. nous nous suivions… nous
n'avions pas mis nos beaux pulls pour
garder un "bel effet d'unité" (sans odeur
de sueur) d'équipe pour le soir... mais
nous étions toutes en rose sauf Catherine, en noir, qui partait un peu plus tard
après Céline (notre unique première
série du jour)... elles ont du papoter ces
2 là en attendant leurs départs respectifs...;-)
Aucune n'avait de PEN AR BED sauf
Céline qui en avait 2... nous devions
nous méfier car au classement elles nous
talonnaient de 6 ou 10 points (on n'a
jamais su).
Imaginez à l'arrivée comme nous nous
attendions pour savoir les scores - Isa et
Moi : 33 - Sylvie : un peu moins- Catherine nous dit nonchalamment : 38 ou
39 ? ... l'ambiance sur la terrasse est à
son comble ! Céline arrive : pas bien
joué... Nous attendions avec impatience
de voir la chevelure bouclée de Catherine C...les filles de Pen ar Bed écoutaient
nos résultats et nous les leurs... 1 ou 2
n'étaient pas mal mais rien d'extraordi-

naire... et là surgissant de nulle part,
notre Catherine arrive avec une banane, un franc sourire, pas le fruit en
bouche... annonçant ses 42 points cris de femelles en délire, tapage de
mains...excitées comme des
asticots sur un camembert au lait cru
du pays de notre Capitaine !
Les plus coquettes s'en allèrent prendre une douche, et se pomponnèrent… nous arborions toutes nos
beaux pulls... petit cocktail pour la
remise de prix... nous attendions les
résultats de cette dernière épreuve...
Le suspens était à son comble... Céline et Catherine furent appelées plusieurs fois ( lors de la finale nous recevons tous les prix des 5 compétitions précédentes) et ne savaient
même plus quoi prendre... grande
hésitation sur la taille des pulls en
coton (au fait Céline, le L est bien
moulant pour moi sans faire trop
"paupiette" cependant, ma poitrine
est sublimée à souhait ... attention
aux futurs lavages, sinon c'est ma fille
qui en héritera...))
Ça sentait BON la première place, le
club de Pen Ar Bed ne fut presque
pas cité pour la compétition du
jour...Madame Berder faisait durer le
suspens, nous jetant un clin d'œil en
annonçant que les scores étaient serrés mais l'annonce : LES ROCHERS
SEVIGNE ont GAGNE !
Imaginez les cris de joie de notre
meute hissant l'énorme coupe !!
Et là survint l'épisode le plus comique
- séance photo avec la Coupe- Notre
capitaine la tenait, nous devions mettre 2 petites devant, accroupies pour
réduire le champs de vision de la
photographe... et là Catherine R voulant bien se positionner, se releva et
se prit un grand coup de coupe sur le
haut du crâne par notre capitaine Grand fou rire... Nous faillîmes perdre, assommée, notre 39 points du
jour !

Nous allions immédiatement trinqué avec Pen Ar Bed, les félicitant
pour leur beau combat ;-)
Là je ne vous dis pas dans quelle
euphorie nous étions... nous primes
des photos avec nos portables
pour envoyer à nos chéris et proches ... Telle l'équipe de foot de
France en 1998, nous prîmes la
coupe les unes après les autres en
criant notre
joie !
Je ne sais
même plus
ce que l'on
a mangé...
tellement
nous étions
HEUREUSES et FOLLES ...de
joie! Mais le
mini bus
nous attendait... Isa et Fred avaient
suggéré à Catherine C et Sylvie de
prendre place à l'avant pour le retour en utilisant un argumentaire
bien mensonger (faut l'avouer Isa :
nous avions trop mal au fessier à
l'aller et "que nenni" devant au retour !!!)... "à vous l'honneur devant !" ... je crois même qu'on a
ajouté : vous allez voir comment
on voit bien la route )))) Un retour
qui passa vite, ça jacassait toujours
autant... Catherine R, succombait
presque au sommeil (ou au coup
de coupe) mais résistait au coin de
la vitre arrière...Petit arrêt à Cesson - parking de la Rigourdière Séance photo de la coupe sur le
siège passager de la voiture de la
Capitaine ! 23h30 Arrivée à Vitré...
hop hop hop chacune avait hâte de
rejoindre sa maison pour un gros
dodo bien mérité ! Voilà le récit
d'une belle journée des Marquises.
Fred, notre envoyée spéciale
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Equipe Masculine
Comme d’habitude cette
année, nous avons participé à
la Coupe Jacques Foussier et
au Championnat de Bretagne,
tous les deux en 2ième division.
Champ. de Bretagne
Notre première épreuve
était à Val Quéven en avril
pour le Championnat de Bretagne où, pendant le samedi,
on a joué dans des conditions
horribles !
Le premier jour des simples
était largement difficile pour
nous, finissant 9ième sur 17
laissant beaucoup à faire le
lendemain pour atteindre
notre but de passer en division 1. Malgré de belles cartes de foursomes, 2ième des
17 équipes pour la journée,
ce n’était pas suffisant et on a
fini 5ième, manquant la promotion par une seule place.
Foussier
L’aller du Foussier, plus tard
en avril, était à Baugé ; encore nous avons joué le premier jour dans des conditions
étonnantes pour le printemps

– voir photo ! On était
assez solide, même si pas
trop spectaculaire, laissant
une petite possibilité à gagner la promotion après le
retour aux Ormes en début
juillet. Encore, c’était difficile, et même si on n’avait pas
fini dans les 5 premières
équipes, on avait, au moins,
assuré une place pour 2014.

2014
Peut-être les compétitions
en équipes sont arrivées
trop tôt dans l’année pour
nous ! Parce que, depuis le
début de juillet, 6 différents
joueurs des Rochers ont
joué un total de 24 cartes
entre 73 et 79, quelque chose qui me donne les vrais

espoirs pour 2014. En fait,
cause de ces performances, je crois que le moment
est arrivé de changer nos
objectifs pour l’équipe. Dans
mon avis, vu que tous est en
brut, afin de concurrencer
dans les promotions pour les
divisions nationaux, il faut
avoir une équipe ne comprenant que les joueurs avec des

index d’un seul chiffre. Actuellement, ayant cinq
joueurs avec les index entre
4 et 7 et encore six autres
classés vers 10 (qui vont
surement descendre d’ici
avril !), on est capable de
monter une équipe comme
ça !
Donc, toujours à confirmer,
mais c’est probable qu’on va
essayer 2 promotions en
2014 – mais il faut qu’on
trouve notre jeu en avril sans
attendre juillet !
Merci à tous pour leurs efforts en 2013 !
L’équipe était : Cliff, Richard,
Joseph, Marc, Bertrand, Pierre, Philippe, Jean-Philippe,
Martin, Pascal et Joël.
Cliff Fanshawe

Photo prise à la fin
des entrainements
d’Hiver
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Bogey Cup 2013
Je voudrais remercier tous
ceux qui ont participés à la
Bogey Cup 2013.
Cette année, nous avons eu
beaucoup de joueurs et même
des remplaçants (ce qui n’est
pas le cas pour les autres
clubs !!! ) ce qui prouve que
cela devient une compétition à
part entière et au vu de son
succès nous allons essayer
de la rendre encore plus intéressante.
Jouer un maximum pour qu’on
y prenne tous du plaisir (c’est
l’objectif n°1) et essayer d’a-

voir un bon esprit d’équipe.
Cette année, nous avons fini
2éme derrière St Jacques (ce
qui est un bon résultat).
Pour l’année 2014-15, nous
essayerons de faire une autre
compétition (officielle) pour
dynamiser le club et se mettre
de nouveaux objectifs.
Laurent Wallet
Ci-contre finale
du 19/10 à Vitré

Mot du Capitaine des Jeux
Quel beau Golf avons-nous là,
et quelles équipes aussi
(Féminine et Masculine) et une
ambiance chaleureuse au sein
du Club House.
Essayons de garder cet esprit
et encore merci à tous.
Concernant les Règles de l’Etiquette qui font partie intégrantes du jeu de golf et de la vie
du club :
éviter le jeu lent,
laisser passer la partie suivante si on la ralentit,
respecter le terrain,
rester courtois sur le terrain et au Club.
Pour 2014, j’essaierai de vous
proposer des positions de
Drapeaux faciles et plus difficiles au cours des compétitions,
pour pimenter un peu le jeu.

Et je reste à votre disposition
pour toute question ou réclamation.
Laurent Wallet
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Section Senior
Le moment est venu de
faire le bilan de l'année
2013 qui s'achève. Notre
section toujours bien représentée dans les différentes compétitions que
ce soit à domicile ou à
l'extérieur s'est plutôt bien
comportée cette année.

une exhibition sur sa discipline de Long drive, (classé
3ème lors des derniers
mondiaux aux États Unis)
c'est avec beaucoup de
gentillesse qu'il nous a parlé de sa discipline et communiqué son enthousiasme
pour ce sport.

Je remercie tous les participants qui se mobilisent et
permettent ainsi de faire
vivre la section.

Quelques changements
nous attendent avec nos
échanges amicaux, Bernard
Henry de Caden décide
de poser son sifflet après
16 années de dévouement.
Pour l'occasion ses amis
ont organisé une fête très
sympathique où Jean Pierre et moi étions conviés.

Le 4 avril, nous nous sommes donnés rendez vous
aux aurores pour notre
sortie annuelle à Granville,
ce fut l'occasion de tester
notre capacité à jouer avec
le vent et aussi de découvrir un parcours différent.
Eric Houballah

Pour promouvoir notre
golf, j'ai pris contact avec
Éric Houballah qui est venu le 27 avril nous faire

Notre échange avec Pléneuf n'a pas suscité d'intérêt pas plus de leur part
que de la nôtre et met de
ce fait en cause la pérennité de nos rencontres .

Avec les responsables de
la Quadrangulaire nous
avions décidé de tenter
l'expérience de ne pas
enregistrer les rencontres
de Vitre et Laval ceci dans
le but de savoir si une remontée de l'index pouvait
être un frein participatif.
Après cette petite parenthèse nous reprendrons le
cours normal .
Jean vient de nous quitter
après une longue maladie
nous partageons la peine
de Mado et de toute sa
famille. Jean était un élément très actif au golf et sa
présence nous manquera.
Après 6 années passées au
sein du bureau il me semble opportun de laisser la
place aux jeunes.
Amicalement
Guy Charil

Médaillés 2013
La Médaille récompense les golfeurs - membres de l’AS qui passent le cap des 35.4 d’index.
Vous avez passé ce cap et vous
n’avez pas eu le droit à votre
remise de médaille !
N’hésitez pas à le dire à Nadine.

Yves Grégoire, Bruno Hardy et Madeleine Pigeon
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Génération Golf aux Rochers Sévigné
Qu’est ce que Génération
Golf ?
Génération Golf est une Société qui vient de fêter ses 10 ans.
Elle est constituée de 5 Professionnels de Golf :
Richard Triaire, Jean Marie
Carret, François Le Couviour,
Jean Hubert Ondet et Charles
Henry Pasquet.
Notre philosophie est de vous
rendre « HEUREUX » en vous
faisant découvrir les différentes facettes de ce Beau sport
qu’est le Golf.

Nous sommes à l’écoute de
vos besoins et de vos envies

Pour Initier vos amis.

sant des initiations.

Faire progresser votre niveau de jeu, (Cours individuels ou collectif).

Organiser et gérer vos
compétitions (PRO AM,
Alliance…).

Vous faire découvrir des
pays au travers de stage de
Golf à l’étranger.

Nous exerçons notre passion
sur quatre sites :
Golf de La Freslonnière (02
99 14 84 09).
Golf de Cap Malo (02 99
13 10 10).
La Route du Golf
(simulateur).
Golf des Rochers Sévigné
(02 99 96 52 52)
PRO : Jean Hubert Ondet

S’occuper de vos enfants
avec notre Ecole de Golf
(Baby Golf 4/7 ans, Groupes Loisirs, Compétitions,
Elite).
Gérer le Haut niveau avec
notre Centre de Formation.
Animer vos journées Entreprises en vous organi-

Désormais, vos pros seront à vos
côtés pour vos séances d'entraînement….une application est
disponible sur l’Apple Store.
Application Golf Training à 4.49 €
Une création Génération Golf.
Voir ci-dessous

Ancien logo

Nouveau logo

10ème anniversaire
Voici, maintenant 10 ans que Génération Golf a vu
le jour. Notre logo est également en pleine mutation (voir ci-dessus)
Jean-Hubert (votre Pro. des Rochers) est à votre
disposition pour vous aider à progresser
dans votre sport favori.
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2ème Championnat Brut de l’AS
Dimanche 30 juin, l’AS a organisé pour
la deuxième fois son Championnat
Brut . La compétition se déroule en
shot gun le matin et suivie d’un cochon
grillé dégusté sous le soleil face au
Château.
Pour digérer, un concours d’approche
a été organisé au Lavoir. Il fut gagné
par Manuel Dos Santos chez les hommes et Céline Frenot chez les dames.

Les Champions Brut 2013 sont :
1ère Série jusqu’à 15.4 : Richard Parry
1ère Série à partir de 15.5 : Philippe
Raynard
2ème Série : Alain Georgeault
3ème Série : Gérard Bouillon
4ème Série : Albert Lagrée
1/2 Série : Christine Raynard
3/4 Série : Rachel Kerzreho
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Match Play Brut - Championnat du Club
Les match play brut Championnat du Club
sont sponsorisés par le
Golf des Rochers Sévigné.

Chez les filles, le combat
des « Brutes » voyait s’affronter Céline Frenot à
Frédérique Dubois chacuAu petit matin du samedi ne accompagnée d’un
5 octobre, nos 4 finalistes caddy.
se sont lancés.
Au final, Frédérique
Marc Villet et Jean Philip- « GRRR » a croqué Célipe Croizean ont débuté ne !
les premiers à 9 h pour
leur 1er 18 trous. Jean
Philippe devançait Marc à
la pause puis à 14 h de
nouveau 18 trous et au
final le gagnant fut Marc.

Match Play Net - Trophée JOUECLUB

Samedi 5 octobre, les 8 finalistes se sont retrouvés pour
jour leur match play net.

Joseph Chevallier.

Les Matchs Play Net sontsponsorisés par JOUECLUB
Vitré.

Catherine Rupin grâce à 1 cm
gagne son match au 19ème trou
face à Anne Le Dévéhat.

Voici les résultats :

Bertrand Maignan remporte le
match de la Catégorie Seniors
face à Michel Oger.

Au dernier trou, Cliff Fanshawe remporte le match face à

Alain Georgeault gagne face à
Aziz Diouri.
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Challenge Royal 2013
Les gagnants sont :
1ère Série Messieurs
1- Yann Kerzreho : 47 pts
2- Cliff Fanshawe : 39 pts
3- Joseph Chevallier : 35 pts

3ème Séries Messieurs
1- Benoit Taupin : 54 pts
2- Alcides Dasilva Neto : 34 pts
3- Bernard Badié : 33 pts

1/2 Série Dames
1- Céline Frenot : 55 pts
2- Fred Dubois : 49 pts
3- Germaine Ménagé : 48 pts

2ème Série Messieurs
1- Aziz Diouri : 45 pts
2- Manuel Dos Santos : 36 pts
3- Alain Georgeault : 33 pts

4ème Série Messieurs
1- Laurent Thébault : 57 pts
2- Martial Belloir : 45 pts
3- Yves Grégoire : 40 pts

3/4 Série Dames
1- Rachel Kerzreho : 62 pts
2- Laurence Louvel : 52 pts
3- Anne Le Dévéhat : 48 pts

Challenge de l’Eté 2013
Lors du Challenge de l’Eté,
Nadine conserve les scores de
tous les golfeurs et golfeuses
de l’AS et constitue à partir
d’eux la carte de l’été pour
chaque joueur.
A partir de cette carte, un
classement en Stableford Net
est créé.

Les gagnants de l’Eté 2013 :
1ère Série : Marc Villet
2ème Série : Yann Kerzreho
3ème Série : Eric Morin
4ème Série : J-Louis Boudeville
1/2 Série : Viviane Le Clech
3/4 Série : Monique Denais

Retrouvez l’AS Vitré Golf et le Golf des Rochers Sévigné sur Facebook via le site web !

