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Chers membres,
L’assemblée générale de février dernier a été l’occasion de clôturer une belle saison
2016 et de lancer 2017 sous les meilleurs auspices.
Cette AG était également l’occasion de saluer les membres sortant de notre bureau
puisque Jean‐Marie Pilorget et Alain Walet ont décidés de prendre du recul après de
nombreuses années d’un investissement sans faille pour notre AS. Je veux ici les
remercier pour le formidable travail réalisé pour le développement de notre sport sur
le parcours de Sologne mais également au‐delà puisque nous portons depuis déjà deux
ans l’organisation des interclubs d’hiver ainsi que, nouveauté cette année, le
développement de l’Open de Sologne sur les terrains de nos voisins de Sully et Marcilly.
La tâche sera rude pour les remplacer mais les nouveaux que sont Guy Lesueur et Daniel
Jezequel sont déjà sur le pont pour perpétrer les actions engagées et développer encore
davantage notre activité. Bienvenue à eux !
Les prémices du printemps se faisant sentir il est donc temps pour l’AS et son nouveau bureau de
poser la balle sur le tee et d’engager cette nouvelle saison 2017. Cette année encore le calendrier des
compétitions sera bien fourni, présentant de nombreux rendez‐vous à la fois sportifs et conviviaux.
Ainsi le 18 mars prochain aura lieu la coupe de la rentrée qui marque traditionnellement notre début
de saison. Ce sera l’occasion de nous retrouver après ces semaines hivernales et de partager comme
toujours un agréable moment de convivialité. Nous vous y attendons nombreux !
Au‐delà de nos compétitions de club, nous souhaitons également développer la participation de nos
équipes aux divers championnats de ligue et du département, un club dynamique tel que le nôtre se
devant d’être représenté dans ces compétitions. Nous comptons donc sur vous pour venir rejoindre
nos équipes, participer aux entrainements et défendre les couleurs de Sologne en 2017 !
D’une manière générale nous comptons également sur vous pour soutenir l’action de notre AS, par
votre participation aux différentes manifestations de la saison et bien sûr en prenant votre cotisation.
L’AS, c'est des gens passionnés quels que soient leurs niveaux qui aiment se retrouver dans leur club
house, et faire une partie entre amis. Des gens qui aiment leur golf et qui le défendent, c’est donc
forcément vous !
Très bonne saison golfique à tous !
David POULIQUEN
Président AS Sologne
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L’assemblée générale de notre AS a eu lieu le samedi 4 février.
Un petit pincement au cœur pour ceux qui quittaient leurs
fonctions avec le sentiment du devoir accompli. Encore un énorme
merci pour votre compétence et votre dévouement tout au long de
ces années.

Le nouveau Conseil d’Administration de l’Association :
Président : David POULIQUEN
Vice‐président en charge des Relations institutionnelles : Gérard MAIRE
Vice‐président en charge de la Commission sportive : Daniel JEZEQUEL
Trésorière : Martine HARDY
Responsable de la Commission du règlement et de l’éthique : Guy LESUEUR
Secrétaire Général : Pierre TOUZET
Comité des fêtes : Marie-Christine GIRARD, Jean-Luc AUER, Philippe FAUQUET

Coté développement du golf et représentation du Club à l’extérieur

Interclub Sénior
La première journée prévue au Golf de la Picardière a été reportée suite aux intempéries.
Notre équipe est composée de 15 joueurs qui viseront la montée en deuxième division ! Objectif
ambitieux fixé par notre capitaine Gérard ! La première journée, prévue le 6 Mars est reportée au
10 Avril. Prochaine journée le 13 Mars à Sologne.
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Equipe Féminine
Nous souhaitons que nos joueuses, comme l’année dernière, participent aux
compétitions départementales et régionales.
Esprit d’équipe, convivialité et bonne humeur caractérisent ces épreuves. N’hésitez pas
à vous faire connaitre si vous êtes intéressées !
les compétitions pour lesquelles nous souhaitons engager des équipes
•
•
•

Promotion Mid Am : 10 et 11 juin (Golf de Sablé Solesmes) : 4 joueuses
Promotion sénior : 30 sep-1 Oct (Golf de Marcilly) : 4 joueuses
Interclub Eté Loiret 17 Juin (Golf de Marcilly) : 4 joueuses

Interclubs d’hiver :

Compétition amicale en partenariat avec
Cheverny, Sully sur Loire et Marcilly.
Chaque golf présente plusieurs équipes
composées d’un double en 4 balles et
d’au moins 3 simples. Les scores en brut
et en net du quatre balles ainsi que les
trois meilleurs scores but et net des
simples sont pris en compte pour le classement. Cette épreuve a été
un succès avec plus de 50 participants à chaque journée et plus de
110 joueurs inscrits !
La dernière journée est prévue le samedi 11
Mars au Golf de Sologne et se terminera
autour d’un sympathique buffet.
Après la troisième journée le classement
est le suivant

Qualification Promotion Mid AM Messieurs
Suite au succès du Grand Prix de Sologne la Ligue du Centre nous a confié l’organisation des
Promotions Mid AM Messieurs. La phase de qualification aura lieu le Dimanche 30 avril et la finale
les 17 et 18 Juin. L’AS engagera une équipe avec l’ambition de faire briller nos couleurs et de se
qualifier pour la finale!
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Qualification Promotion Messieurs
Nous avons engagé une équipe. Les qualifications auront lieu le Dimanche 26 Mars au Golf de La
Carte. Le niveau est très élevé et la tâche sera rude pour nos représentants !

Coupe Hiver de Match-Play
Dans le tableau principal, des demi‐finales explosives opposeront

Anne Pinchon vs Alain Walet
Guillaume Pinchon vs Gérard Maire
Les prochaines compétitions
Samedi 18 Mars : Coupe de la rentrée – 4 Balles. Buffet en fin de partie
Samedi 25 Mars : Challenge AS N°1 – Stableford 9 ou 18 trous
Dimanche 2 Avril : Coupe des amis du Golf de Sologne (1 AS + 1 Invité) – Scramble à 2 . Barbecue en
fin de partie

Nouvelles en vrac

•

Sur la page internet de l’AS www.golfdesologne.fr / page « AS et compétitions »
vous trouverez , régulièrement actualisées :
• Les dernières « brèves »
• Les affiches et les formulaires d’inscription aux compétitions
• Les départs, les résultats et le calendrier des compétitions
• Les nouvelles des équipes
• Les derniers flash info, le règlement des compétitions, ...
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques !

• Modification SLOPE & SSJ
le SLOPE et le SSJ du parcours ont été revus, quelles conséquences ?
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Le SLOPE correspond à la difficulté du terrain pour un joueur « bogey »
Le SSJ correspond à la difficulté du terrain pour un joueur « scratch »
Ce sont des paramètres de la formule magique qui permet de calculer votre handicap
Handicap de jeu = Index * Slope ÷ 113 + (SSS – Par)
Les nouvelles valeurs vont permettre aux joueurs partant des repères jaunes et aux joueuses
partant des repères rouges de bénéficier de plus de coups rendus. (Pas de changement pour les
joueurs partant des repères blancs et les joueuses partant des repères bleus )
HOMMES
Coups
rendus
Jaunes

Index
Avant
Après
Gain

16
17
19
2

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
20 22 24 26 29 31 33 36 38 40 42 45 47 49 52 54 56
21 24 26 28 31 33 36 38 40 43 45 47 50 52 55 57 59
1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3

FEMMES
Coups
rendus
Rouges

Index
Avant
Après
Gain

16
15
17
2

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
19 21 23 25 28 30 32 34 36 39 41 43 45 47 50 52 54
2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5

De belles cartes en perspectives !

•

OPEN DE SOLOGNE : La nouvelle compétition 2017 !
Quelques informations en avant‐première :
o L’Open de Sologne est une compétition par équipes
de 2 joueurs représentant un Club
o 3 journées sur 3 Golfs : Marcilly, Sologne et Sully
6 – 7 – 8 Mai 2017
o 54 trous en stableford : 2 journées en simple,
dernière journée en 4 balles
o Classement Individuel et classement Club
o Nombreuses récompenses en net
Affiche, règlement et bulletin d’inscription au
clubhouse et sur la page Internet de l’AS

Au 9 Mars, nous sommes 115 licenciés et 87 membres AS 2017.
Bon golf à tous.
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Le Mot du PRO : Nouvelle formule 2017 !
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