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La météo n’a pas été vraiment de notre côté pour ce début de saison. Les golfs ont besoin d’eau,
Mortemart n’en a pas manqué, la réserve est pleine, la rivière a été au plus haut, on a même vu
s’inviter une nouvelle mare à gauche du fairway du numéro 7. Tout le monde a pris son mal en
patience, surtout Nicolas qui a poursuivi ses travaux d’entretien avec application. Les greens ont
été rechargés, ils seront extraordinaires dans les semaines qui viennent à condition bien sûr de
ne pas oublier de relever les pitches, les fairways draînés retrouvent rapidement leur souplesse.
Il nous faut être un peu plus patient pour disposer d’un local associatif opérationnel. Pour
l’heure, Nicolas nous accueille au club house.

Actualités

Équipe B : Jouons sous la pluie...

les temps forts
du printemps

Coup de chapeau à Jean Rosello
venu prêter main forte au
président Schwechler pour
l’opération “Tous au golf ”

Ils ont rejoint Jean-Guy au practice pour la photo avant le départ de la 1ère compétition de la coupe

T

ous les jeudis après-midi,
de 13h30 à 14h30
jusqu’au début d’avril, les
seniors des trois équipes ((1- 2 et
réserve) ont pu s’entraîner avec
Willem Swart. Voilà l’équipe Senior B et son capitaine Martin prêts
à en découdre avec les adversaires
d’un jour pour la première compétition de l’année (voir page 2).

Sauf que l’adversaire principal n’était pas celui qu’ils pouvaient
croire, ni Saint Lazare, ni Saint Junien, mais simplement la météo.
Difficile de les regrouper pour la
photo avant le départ, Jean-Guy
met du temps à s’échauffer, le
président Schwechler est au four et
au moulin (accueil, appel de son
équipe, klaxon...) et le capitaine

aussi qui doit s’occuper des engagements de son équipe et du
lancement de l’épreuve.
L’équipe :
Jean-Pierre Schwechler (I : 22,1),
Jean-Guy Alexeline (I : 15,7), Thimoty Senter (15,4), Patrick
Rougier (13,2), John Lucas
(I : 17,8), Roger Keable (I : 16,9 ),
et Paul Martin (I : 16).

Compétition de Pâques :
seulement 16 compétiteurs.
Ceux qui étaient présents
avaient tout à gagner. Ce fut le
cas de George Flint qui a vu son
index passer à 18.1.
Il est désormais 1ère série

.

ATTENTION : plus aucune inscription après 12h, veille de compétition

Rendez-vous du printemps

- Dimanche 28 Avril, Trophée Arthritis by Clarins - stableord - Dimanche 5 mai, Stroke play et stableford - English Trophy Golf.
- Lundi 13 mai, Lundi de Mortemart - Stableford - Dimanche 19 mai : 4L Trophy - scramble - Jeudi 30 mai : Amicale de l’Association Sportive - scramble Lundis de Mortemart : A l’issue des 7 lundis de l’année, un classement est établi avec remise de prix au meilleur joueur
par le SWINGOLF de Limoges, le dernier lundi, lundi 14 octobre avec les participants à au moins 5 lundis. Le total des
points en net est calculé sur les 5 participations.

2

Les Actualités
La J.P.S
du mois
Je joue avec des amis,
mais on ne joue pas
nécessairement un jeu
amical. (Ben Hogan)

C o m p é t i t i o n s e n i o r B : 1 er t e m p s
sous la pluie, 2e temps annulé

échos

Coup d’envoi : assisté du président Jean-Pierre Schwechler
(à droite) Paul Martin procède au tirage au sort pour la première compétition qui se déroulait à domicile.

Un capitaine confiant.
Paul Martin est le capitaine et le sélectionneur de
l’équipe senior B. S’il a découvert le golf à l’âge de 13
ans, s’il ne l’a pas pratiqué
de manière régulière sans
doute par manque de
temps, il s’adonnait à
l’athlétisme, du 800m au
marathon, au tennis de
table et au squash. Paul est
venu vivre en France, en
juillet 2003 ; il est installé
dans les environs de
Confolens.
C’est à l’heure de la retraite qu’il s’est mis sérieusement au golf. Il est
licencié à la Ligue du Limousin depuis 2007. Son
index est 15.9. Il s’entraîne
régulièrement et n’a pas refusé de s’investir au sein
de l’association pour encadrer l’équipe senior B.
.

A

vec le printemps les équipes
seniors ont repris le chemin
des compétitions, mais la
météo n’a pas vraiment prêté son
concours aux premières inscrites au
calendrier à commencer par
l'équipe A qui jouait à Brive : la
compétition a été annulée en raison

du mauvais temps. Quant à la
compétition senior B, le même jour
elle s’est jouée en deux temps : les
équipes de Mortemart, SaintLazare, Saint-Junien, la Porcelaine
et Souillac ont joué le matin leur
18 trous sous la pluie.
Les résultats sont encore favorables

Petit échauffement de l’équipe de Saint Lazare
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à Mortemart, 1ere en net (153) devant St Junien (145). St Lazare est
première en brut (90) devant
Mortemart (89) : “Les équipes du
matin sont arrivées fatiguées, trempées, mais tous les joueurs étaient
heureux d'avoir réussi à terminer leur
parcours...” commentait le président qui en était, et le repas préparé
par Boulette venu avec sa serveuse
fut la cerise sur le gâteau “convivial
et gastronomique...”
Par contre, l’épreuve de l’aprèsmidi qui voyait s’affronter Brive, le
Chammet, Neuvic et Aubazine a
du être annulée après un départ à
14h30 sous une pluie battante.
Les greens étaient inondés, le
comité en charge de l’épreuve (le
président Jean-Pierre Schwechler et
le directeur Nicolas Balotte), a décidé d’annuler la partie.
Rappel du Calendrier :
Jeudi 2 mai :
Porcelaine (1) et St Lazare (2)
Jeudi 23 mai :
St Junien (1) et Souillac (2)
Jeudi 13 juin :
St Lazare (1) et Brive (2)
Jeudi 27 juin :
Aubazine (1) et Neuvic (2)
Jeudi 11 juillet :
Mortemart (1) et Chammet (2)
Jeudi 29 août :
Souillac (1) et Porcelaine (2)
Jeudi 12 septembre :
1/2 finale Neuvic (1)
et Saint Junien (2)
Jeudi 10 octobre :
Finale La Jonchère
et Aubazine (2)

Les Villards

Le début du commencement : le trou Numéro 1

Avant

Après

Les anciens se souviennent de cette ouverture... fermée

À force de perdre des balles, ils ont obtenu de Nicolas cette visibilité

D

Départ trompeur : des blancs on ne voit pas le vallon

ès le numéro 1, un
par 4, le golfeur
(comme la golfeuse) est dans le bain : au
départ des blancs, un bon
frappeur passera la rivière en
contre-bas qu’il ne voit pas.
Au départ des jaunes et des
rouges, aucun problème,
pour le même golfeur, mais
au final il faut rester droit
pour éviter de visiter les
rough à droite et à gauche...
et la mare. Une fois dedans,
il est très difficile d’en sortir,
surtout de la mare. Quant à
la rivière... Quand le courant
est haut et vif, il ne faut pas
perdre son temps à chercher
la balle. Le voisin paysan doit
sans doute en récolter
quelques unes quand la rivière prend le virage de sortie. Une fois sur le fairway,
exactement dans l’axe du
green, une 1ère série est en
mesure de l’atteindre en évitant le premier bunker à
droite et les trois autres bunkers à gauche, le premier
caché par une lègère butte.
Sauf que, ce n’est pas si sim-

ple, car il est difficile de deviner l’emplacement du drapeau. Attention à ne pas être
trop long : le slice (à droite)
envoie dans les fossés profonds ou dans les bois qui
encadrent le green, le hook (à
gauche) renvoie à la rivière
voire même sur le trou numéro 2 au milieu des berces
vénéneuses. Une 2e série,
peut se placer gentiment devant le green. L’approche de
ce dernier peut être simple si
le drapeau n’est pas trop loin,
imaginez que la balle aille directement au trou et que la
2e série fasse un Birdie, ne relève pas de la fiction : soit il y
a du progrès, soit c’est de la
chance, soit des deux mais
aussi un plaisir jubilatoire,
surtout quand le partenaire
(ou l’adversaire) de 1ère série,
trop téméraire, cherche sa
balle dans les fossés derrière
le green.
Les bunkers sont très différents. Le premier est très
large, mais étroit, peu profond, il est facile d’en sortir
même en bordure de lèvre.

Pour les deux autres, c’est
plus compliqué, car ils sont
profonds et le sable accueillant (plug).
Enfin, si le green est plat, il a
des pentes subtiles voire déroutantes selon la position
du drapeau, le putt peut
prendre des allures extrêmes,
de la ficelle aux trois coups
après une entrée en green en
deux.
Remember

Le banc au 1 a été offert
au golf par les joueurs
anglais de Mortemart
“en souvenir des joueurs
qui nous ont quittés" ; ce
banc mémorial pour
tous les joueurs décédés
les associe à notre plaisir de jouer.

Un green défendu à gauche par trois bunkers

La sortie du bunker au 1er plan (contre-bas) est délicate

2008 : quelques
pièges au départ
du 1 : les arbres, la rivière,
la mare, en bas,
le rough à droite
et à gauche
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De l’école à la compétition
+ d’infos

Quand le parcours est trempé,
que c’est ni l’heure de tondre
ou de tailler, il faut en
profiter pour faire les travaux
de réparation et d’entretien
sur les bâtiments. Ici, David
charge la remorque des déchets
et des encombrants triés avant
d’aller en benne.

Chapeau ! ils ont tenu le club
house le temps d’une journée pour
dépanner Nicolas indisponible...

Tous au golf : Willem assure et rassure

Practice : Willem explique collectivement et individuellement l’art de tenir un club avant le swing

L

’opération “Tous au golf ” initiée par la Fédération Française de Golf vise à offrir
chaque année aux néophytes une opportunité de découvrir le golf in situ,
et de faire de nouveaux émules.
La 13e édition a été relayée par le golf
de Mortemart mobilisant souvent les
mêmes bénévoles aux côtés de l’enseignant Willem Swart : Jean Rosello,
sans doute le doyen des encadrants et
naturellement le président JeanPierre Schwechler participaient à

l’accueil et à l’initiation du public.
En moyenne, par session, le golf a
reçu la visite d’une petite vingtaine
de candidats seuls ou en groupes et
bien sûr, beaucoup moins les jours
où il pleuvait. Le golf de Mortemart
faisait partie des 345 golfs de France
qui participaient à l’évènement.
Willem Swart a démontré une nouvelle fois ses qualités pédagogiques
comme sa disponibilité, encourageant les débutants, passant du practice où les premiers swing tétanisent

les néophytes, aux bunkers d’entraînement puis au putting avant de faire
découvrir à ces nouveaux pratiquants
l’organisation du jeu sur le terrain et
une approche théorique : la différence entre les départs blancs, jaunes
ou rouges, les obstacles, les longueurs, le calcul des coups en fonction des distances... la totale !
Jean et Jean-Pierre se chargeaient de
quelques démonstrations ensuite
pour compléter le propos très détaillé
de l’enseignant.

Démarrage de la saison en douceur

S

euls les anglais ont une certaine constance à l’épreuve des
conditions météorologiques, le
président Schwechler aussi, et
quelques joueurs fidèles de l’association sportive de Mortemart.
Ils ont bravé les averses, le froid, le
vent, mais malgré tout ont dû déclarer forfait sur certaines compétitions. Il y a de quoi être découragé
en ce début de saison : 16 équipes
pour la compétition de Pâques qui
a vu la victoire en net et brut du plus
jeune, George Flint, devant (en
brut) Alain Lecomte et Mireille
Schwechler. Pour le 1er lundi de
Mortemart, le 8 avril, que d’eau, que
d’eau ! 24 joueurs avaient fait le dépacement dont plusieurs de golfs extérieurs, la compétition a dû être
annulée, reportée au 22 avril : inscriptions et greenfees gratuits pour
ceux qui étaient engagés le 8 avril.
Grosse déception pour notre nouvel
abonné creusois de l’année, le chef
Nougier qui n’a pas pu revenir : le
22 avril, il accueillait dans son établissement une formation des
Toques Blanches du Limousin.
Par contre, pour la compétition

Pâques : George Flint bat J.Pierre Schwechler et Sylvain Grandin

amicale de l’association sportive, le
scramble du 18 avril, il y avait un
peu plus de monde, 42 joueurs ont
participé dont beaucoup venaient
des golfs de Saint Lazare et de la Porcelaine à Limoges.
Les joueurs de l’AS de Mortemart se
sont distingués : Trefor Johnson et
Christopher Chapman sont premiers en brut ; Bernard Meriguet
(notre dévoué trésorier) et Marius
Dessapt sont premiers en net.

À La fin de la compétition - vers
14h30 - les joueurs se sont retrouvés
pour la plupart au restaurant de
Blond “Chez Boulette”, une table
rustique, ambiance familiale, repas
copieux et excellent.
Pour le dernier lundi de Mortemart
en avril (le 22, report du 8), 28
joueurs étaient engagés.
Odilia Bertrand Marchese est première en net et Christophe Besse,
deuxième.

