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Nous voilà au 12e numéro de Birdie dont le premier fut lancé en janvier 2012, après quelques mois
de mise en route de la nouvelle équipe dirigeante, dont votre serviteur. Si Birdie était destiné à
compléter la communication de l’association sportive (affichage, courriels, site internet...), il est
devenu rapidement une pépite pour l’AS et le golf, un produit unique dont disposent peu de clubs
en France, à tel point que ce media fut salué par la Ligue de Golf du Limousin lors de son assemblée générale en 2013. Birdie a eu “du grain à moudre” en 2012 avec le lancement de la souscription et le projet d’agrandissement, puis l’étalonnage du golf et la venue d’un arbitre international.
Au fil des saisons, les sujets sont moins fréquents sauf à se répéter, Birdie ne peut pas se substituer à un tableau d’affichage ou un calendrier. Il reste à nos côtés mais à des fréquences moindres.

Temps fort

Mémorial Trophy : ils ont joué pour l’amitié

Autour du Memorial banc, un effectif franco anglais très amical avant la remise des lots

L
Les dirigeants franco-anglais remettent la coupe
au meilleur en brut : Marc Fournier

e golf de Mortemart rassemble un gros
effectif britannique particulièrement
bien intégré. Certains comme Paul Martin, vice-président, n’ont pas hésité à s’engager
au sein de l’association sportive ou d’autres
pour entraîner les équipes seniors. Dans la semaine, ils ont leur journée de compétition, au
niveau élevé, ouverte à tous - leur accueil est
bienveillant - ils ne manquent pas de participer

à la plupart des rendez-vous sportifs du golf,
officiels ou non. Le Mémorial Trophy qui a eu
lieu début mai cette année, est leur compétition, organisée par Paul Martin, en partenariat
avec l’AS depuis 2012, un hommage affectueux
aux joueurs disparus : le banc au Numéro 1 est
leur banc pour accompagner le départ des
joueurs. Les premiers : Marc Fournier (en
brut) et André Lecomte (en net).

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

Rendez-vous de l’été

- Samedi 10 août, le 9 de Mortemart - stableford - départ le matin de 8h30 à 10h - Dimanche 11 août, La Sacha Fruits - stableford - Lundi 12 août, Lundi de Mortemart - Stableford
- Dimanche 1er septembre : Heineken Cup - strokeplay - stableford
Avis : à l’issue des 7 lundis de Mortemart dans l’année, un classement est établi avec remise

de prix au meilleur joueur par le SWINGOLF de Limoges, lundi 14 octobre avec les participants
à au moins 5 lundis. Le total des points en net est calculé sur les 5 participations.

ale de Mimi
La pause estiv
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Les Actualités
La J.P.S
du mois

Un bon cru pour la Julien Dorcel

"Le golf est une affaire de
cœur. Si vous ne le prenez
pas au sérieux, il ne sera
pas amusant. Si vous le
faites, il vous brisera le
cœur" (Arthur Daley)

clin d’oeil

Boulette, une valeur sûre
pour le 19e trou
.

Les coulisses de l’exploit : Daniel Dugès et Jean-Pierre Schwechler avec le renfort de Virginie et Nicolas Balotte

B

Rendez-vous

La compétition amicale
retour sur le golf de Mignaloux, près de Poitiers aura
lieu le mardi 27 août.
Formule Chapman, équipe de
2 ; Départ en shot gun à 9h
Tarif : 45 euros (greenfee,
droit de jeu et repas)

Golf de Mortemart :
05 55 60 45 16
Directeur du golf :
Nicolas Balotte

Nos amis creusois de Marsac

Le couple présidentiel en action

eaucoup de chaleur estivale
pour cette compétition amicale organisée par Virginie
Balotte, la bijouterie Julien Dorcel
de Saint-Junien.
Beaucoup de chaleur tout court
aussi, l’accueil est souriant, la dotation est généreuse, le principe est
sympa puisqu’il est permet aux couples - monsieur/madame, son/daddy,
copain/copine - de jouer ensemble,
quelque soit le niveau, la meilleure
balle laissant une opportunité à chacun de participer au score. À noter,
la participation de Jean Rosello
(index 17,3), le père de Virginie et
fondateur de la bijouterie de Saint
Junien. Ceci explique cela, la forte
participation de joueurs et l’ambiance détendue malgré ces premières chaleurs qui ont surpris tout
le monde.
C’est aussi une des compétitions
amicales où le tandem golf et amicale met le grand braquet : aux commandes Jean-Pierre et Mimi
Schwechler, présents avant de partir
sur le parcours de bonne heure et de
bonne humeur pour être prêts en fin
de journée pour la remise des ré-

compenses, et en coulisses, Daniel
Dugès : cloué au club house par un
lumbago, c’est lui qui s’est chargé de
faire les cartes préparées la veille par
Reine Laurence et de comptabiliser
les résultats ensuite.
Après la remise de récompenses, la
journée s’est prolongée autour d’un
brunch costaud préparé par le chef
Boulette, de Blond
Les résultats en brut :
1- Christophe Besse, Frase Eade
2- Jocelyne et Xavier Veysset
3- Trefor Johnson Brown, Tony Page
4- Timothy Eddy et David Vigier
5- Michel Barrault, J-P Bessaguet
6- Marc Fournier et Jean-Marie Vergnaud
7- Jean-Guy Alexeline et Christopher
Chapman
8- Kim James et Trevor Smith
9- Reine et Serge Laurence
10- Martine Lassène, Lucien Reix...
Coup de chapeau !
La compétition du 14 juillet
Lecomte-Boulette a remporté
un énorme succès.
Merci aux deux sponsors
et à l’ambiance très amicale
qu’ils ont su mettre.

golfdemortemart@orange.fr.
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Les premiers en brut : Christophe Besse et Fraser Eade

Les premiers en net : Timothy Eddy et David Vigier

Les Villards

Après le double bogey du 1, garder le moral !

La vue est dégagée, le coup doit être droit

S
Le petit chemin

Viser le drapeau mais avec le club house en ligne de mire

La mare est très accueillante, le rough au-dessus aussi

Le bunker le moins pénalisant est à droite du green

elon l’index et le niveau de jeu, selon
le mental aussi, surtout après un double bogey sur le 1 et une balle en
moins dans le sac, partie rejoindre les iris
d’eau ou les grenouilles dans la petite mare,
il faut respirer un grand coup en passant la
passerelle pour profiter de ce petit chemin
“qui sent la noisette” bordé d’un rhodo
bordeaux et d’une flore sauvage.
Ce trou numéro 2 est un par 3 qui doit se
jouer tout droit. Seulement voilà, justement parce qu’il se joue droit, les slicers “ne
vont pas manquer” les grands arbres et si la
balle atterrit dans le rough qui borde le départ du 3, elle sera difficile à récupérer, surtout à la belle saison. Les joueurs de
mauvaise foi diront que c’est de la faute du
rough. Ceux qui voudront corriger leur
slice en cherchant à réaliser un superbe
draw (la parenthèse droite) peuvent arriver
sur le green avec élégance mais se retrouver
aussi tout en bas à gauche sur le départ du
un, si elle est hookée et pire, si la balle est
topée - le coup sur la tête de la balle - celleci fera un plouf et quelques ronds dans
l’eau.
Enfin, au départ des bleus et des rouges, le
propos est somme toute assez simple pour
les bons joueurs. Pour les autres, il vaut
mieux jouer court et devant pour éviter cet
accueil généreux des grenouilles dans la

mare. Il paraît même qu’elles se marrent
quand une balle les visite...
Au milieu du fairway ou face au green, ce
dernier est facile à atteindre même sil est
bien défendu. Les joueurs les plus près auront à coeur de faire une approche lobée
pour éviter d’atterrir derrière dans un bunker ou un bunker d’herbe ; ceux qui sont
au milieu du fairway tenteront une approche plus tendue pour éviter de tomber
dans un des deux bunkers de gauche très
profonds dont il est difficile de s’extraire,
ou dans celui de droite, moins pénalisant.
Ceux ou celles qui atteignent juste l’avantgreen pourront mettre à profit le dernier
cours sur les approches ; mais ceux qui
n’ont jamais eu de cours, peuvent essayer
de jouer au putter : finalement, c’est tout
un art ; ce n’est pas très académique, mais
l’important, c’est le résultat : atteindre le
trou ou au plus près, c’est possible !
Le green, toujours d’une grande qualité,
peut paraître simple à décrypter car il est
relativement plat mais il reste large et selon
la position du drapeau, les trajets de la balle
peuvent surprendre.
Bref, faire un par sur ce trou 2 est réalisable à condition d’avoir réussi son entrée.
Le charme de ce numéro 2, c’est aussi sa
fraîcheur à l’ombre des arbres, quand l’été
est caniculaire.

Enfin !

La bonne nouvelle de l’été,
c’est la réfection de la
chaussée
pour
arriver
jusqu’aux Villards, du point
à temps sur des nids de
poule mais surtout un décaissement avec renfort sur
les parties les plus fragiles.
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De l’école à la compétition

Championnat : l’équipe 1 de Mortemart s‘accroche

L’équipe senior Une (championnat) avant la rencontre qui se déroulait à Mortemart

A

près une saison exceptionnelle en 2012, les équipes
seniors ont repris le chemin de leurs compétitions respectives (championnat pour la Une et
coupe pour la 2) depuis le printemps ; les entraîneurs ne s’atten-

tendent pas à renouveler l’exploit
d’une première place comme l’an
dernier, les autres golfs entendent
réagir sans doute à cette OPA mortemartaise sur les podiums de la
ligue. Pourtant, cette nouvelle saison démarre bien, comme nous ré-

Ouverture : Bernard Mériguet, capitaine présente les règles locales du golf

sume Bernard Meriguet, capitaine
de l’équipe 1 : “...le championnat a
débuté en avril à Brive, avec annulation en cours de partie en raison de
la météo. Depuis nous avons joué
cinq autres matchs. Aujourd’hui
Mortemart est 3e derrière Limoges et

la Porcelaine ; il reste un match de
classement à Souillac puis, si nous
sommes sélectionnés à la Porcelaine,
nous aurons les demi-finales à Neuvic en septembre et les finales à La
Jonchère en octobre... Quant à
l'équipe 2 en coupe, coachée par Paul
Martin, elle est première en net et 3e
en brut...”.
Bernard Mériguet poursuit sur un
autre temps fort : la compétition
individuelle 4 Ligues séniors :
“...La première partie a eu lieu sur le
très beau golf de Cognac en avril, elle
réunissait 230 participants et les représentants de Mortemart ont eu
d’excellents résultats...”. En effet,
Reine Laurence termine première
en net en 2e série "dames" et 3e en
brut, belle performance de Bernard Mériguet qui est 1er en brut
en première série "hommes" (et 3e
en net). À noter aussi les bons résultats de Jean Guy Alexeline et de
Serge Laurence. Au second rendezvous à Montpensier, Bernard Mériguet renouvelle l’exploit, avec
une victoire en net.

Prêtes : les équipes seniors des autres golfs du Limousin

Willem Swart se distingue sur des compétitions pro

L

Willem a retrouvé le chemin des compétitions avec plaisir et succès

e moins que l'on puisse
dire, c'est que Willem
Swart, nouveau professionnel et enseignant du Golf de Mortemart a réalisé un beau début de
saison.
Depuis qu'il a passé le relais du
poste de directeur, architecte puis
green keeper et enseignant du Golf
d'Excideuil en Dordogne, Willem
a pu se consacrer à nouveau à la
compétition et n'a rien perdu de
son niveau. Après sa première
place en individuel et par équipe
avec Françoise Roby début avril,
sur un Pro-Am à la Prèze en Cha-

rente, puis une première place (à
égalité avec Bertrand Cornut)
pour le Grand Prix de la ville de
Limoges à Saint Lazare, il revient
de Saint-Jean-de Monts avec une
nouvelle belle performance sur un
parcours difficile "au rough infernal" : il est premier en individuel
avec une large avance sur le second, et son équipe (Françoise
Roby, Jean Rosello et Pascal Belivier) a terminé troisième.
Si l’école de golf pour les jeunes est
en vacances, Willem Swart est toujours disponible pour les joueurs.
Tel : 06 86 52 40 76

