
Pour la fin de la saison golfique
des seniors de la Ligue, la
Coupe de l’amitié, la 4e

manche, se déroulait à domicile.
Premier jeudi d’octobre, elle réunis-
sait les golfeurs de St Junien, de St
Lazare, de La Porcelaine et bien sûr,
de Mortemart. Malgré les mauvaises
conditions météorologiques, pour la
plupart, tous les compétiteurs
étaient là, soit plus d’une trentaine
de joueurs, et l’équipe réserve des
seniors de Mortemart qui menait

depuis le début de la saison a rem-
porté la victoire finale.
Classement final:
Brut : 1 Mortemart (336), 2 St Lazare
(313), 3 Porcelaine (249), 4 St Junien (116)
Net : 1Mortemart (777), 2 St Lazare (708),
3 Porcelaine (696), 4 St Junien (279)
Individuel brut de la journée :
1 Daniel Duges (Mortemart) 23, 2 Peter
John Dundas (St Junien) 21, 3 Bernard
Fleckinger (St Lazare) et David Spring
17(Mortemart). 8 joueurs de Mortemart
sont classés dans les 15 premiers.

L’association sportive de Mortemart est sur tous les fronts. Que deviendrait-elle sans la mobili-
sation de tous ? Honneur aux dames aujourd’hui : elles n’hésitent pas à s’investir : Reine, toujours
présente pour faire les cartes et prendre les engagements aux côtés de Daniel Duges, Corinne, qui
s’est investie dans l’école de golf et vient de créer “Rookies”, un journal pour ses jeunes, Mi-
reille, notre secrétaire à tous et la mienne personnelle, qui a lancé une nouvelle compétition,ori-
ginale “le Cross des Sixteens”. Gageons que son renouvellement verra davantage demonde. Voilà
pour l’AS, et côté golf, honneur aux dames encore : Linda, Virginie et notre autre Mireille qui se
relaient à l’accueil, en cuisine ou sur le terrain pour discipliner quelques joueurs indélicats.

LL’’ééqquuiippee  IIIIII  vviiccttoorriieeuussee  ddee  ssoonn  cchhaammppiioonnnnaatt
AAccttuuaalliittééss

Le Mot
du 

Président

Rendez-vous mi-octobre et novembre
- Memorial Tournament, Stableford, Dimanche 14 octobre, départ en shot gun a 13h00
- le 9 de Mortemart, stableford, samedi 20 octobre, à partir de 12h30
- COUPE LECOMTE, scramble, dimanche 21 octobre (10h et 12h30)
- Le Par du Pro, dimanche 28 octobre
- La coupe du Président, scramble en shot gun, dimanche 4 novembre
- La Coupe du Beaujolais, scramble en shot gun, jeudi 15 novembre
- Course à la ficelle, repas en fin de compétition, dimanche 18 novembre

Le staff  de Mortemart à l’accueil L’équipe réserve : Il manque Kim, arrivée en retard car elle croyait que cela se passait au golf  de St Junien

Kim attendait à S Junien

Les sympathiques adversaires des autres golfs du Limousin

ATTENTION : plus aucune inscription après 12h, veille de compétitionATTENTION : plus aucune inscription après 12h, veille de compétition
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Le golf de Mortemart a défrayé
la chronique, une nouvelle
fois : après la nocturne, 2e édi-

tion, voilà le Cross des Sixteen, une
idée du golf lancée il y a deux ans et
reprise par Mimi, secrétaire de l’as-
sociation ; elle voulait fêter à sa
façon toutes les nanas et leurs co-
pains ou conjoints qui passent avec
entrain et sportivement le cap des 60
ans. 
Bon ! La météo n’a pas été un parte-
naire intéressant, la pluie en a sans
doute découragé quelques uns, la

nouveauté aussi, car l’épreuve était
particulièrement originale. Nicolas a
joué le jeu à 100% en leur offrant
un nouveau 18 trous, avec des dé-
parts préparés la veille, un plan de
parcours avec la carte. Quant aux
dotations de Mimi, les absents ont
eu tort : les engagements étaient gra-
tuits et les Schwechler avait rapporté
de leur dernier voyage en Provence
quelques spécialités gourmandes : les
paniers aux saveurs  méridionales
ont fait des heureux. Comme il n’y
avait qu’une vingtaine de partants,
Mimi a invité chacune et chacun à
jouer le matin pour laisser la place
aux greenfees l’après-midi, bel es-
prit. Tous ont relevé le défi avec
panache et en respectant les règles
du golf. Côté cross, l’épreuve est
sportive et inventive : les départs
étaient croisés, inversés, souvent sur
des fairways, souvent sans visibilité.
Si certains, un jour de pluie, pressés
de rentrer, ont déjà visé le green du
9 en partant du 6, facile mais risqué,
très peu ont tenté de jouer le green
du 1 à l’aveugle depuis le fairway du
3, il faut oser ! Finir le parcours en
partant à l’envers du fairway du 1,
bord de l’avant-green, pour tomber
avant le ruisseau (éviter de tomber
dedans) et viser le green du 2, une
prouesse et ils sont réussi ! Les Six-
teen ont gardé leur âme d’enfant...
Résultats :
1- Chris Chapman - Trefor Jonhson (60)
2- Colombier-Dijoux (64)-
3- Besse et Grandin (65)
4- Allan Flint - Georges Flint (66)
5 exaequo - Bessaguet-Roselo et Eddy -
Gondon (70)
7- Schwechler Mimi et JP
8- Alexeline-Bonneaud
9- Laurence Serge et Reine...
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La  J.P.S
du mois

"Le meilleur moyen de 
gagner 5 coups sur un
parcours de golf, c'est de
se servir d'une gomme"

(Arnold Palmer) 

.

Coup de main

LLee  sswwiinngg  jjaazzzziiee  eett  yyééyyéé  ddeess  SSiixxtteeeenn

La Provence en cadeau

GGoollff  ddee  MMoorrtteemmaarrtt  ::
0055  5555  6600  4455  1166

DDiirreecctteeuurr  dduu  ggoollff  ::
NNiiccoollaass  BBaalloottttee

ggoollffddeemmoorrtteemmaarrtt@@oorraannggee..ffrr..

BBIIRRDDIIEE  
DDiirreecctteeuurr

ddee  ppuubblliiccaattiioonn  ::  
JJeeaann--PPiieerrrree  SScchhwweecchhlleerr

SSeeccrrééttaaiirree  ::
MMiirreeiillllee  SScchhwweecchhlleerr
RRééddaaccttiioonn,,  PPAAOO  ::
HHééllèènnee  BBeessssuuggeess

Mireille et Jean-Pierre Schwechler avec l’équipe 1ère : Trefor-Chapman

Mimi et J.P Schwechler

Mimi et Virginie en cuisine

La dotation était énorme, 
coup de main des joueurs pour
le transport et l’installation

On l’aura compris, le cross des Sixteen, c’était un nouveau 18 trous

Le cross des Sixteen organisé début octobre aux Villards fut une première en
Limousin et même plus loin. Cette compétition amicale était un clin d’oeil à ceux
qui avaient 20 ans dans les années 60, ils ont fait la Révolution sur le green...

Club
House
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coup d’oeil

Intégré cette année dans le saintdes Saints du Réseau Golfy, le
Golf de Mortemart est venu dé-

fendre ses couleurs lors de la ren-
contre Président-Directeur ou
PREDIR Golfy organisée au Golf de
la Carte près de Blois, pour l’édition
2012. Nicolas Balotte a retrouvé ses
clubs le temps d’une après-midi en-
soleillée pour faire équipe avec Jean-
Pierre Schwechler, président de
l’Association sportive. Les voilà par-
tis plein nord, accompagnés de
Mimi, envoyée spéciale de Birdie,
pour ce rendez-vous à la fois sportif
et convivial : L’objectif est de cultiver
l’esprit Golfy, en comprendre les en-

jeux pour mieux les partager. Le
moins que l’on puisse dire, c’est que
l’accueil a été formidable ; à l’excep-
tion du déplacement et de la cham-
bre d’hôtel, tout était pris en charge
avec un programme ludique et gol-
fique. Arrivée la veille, la soixantaine
de participants, pour la plupart pris
en charge en car, a partagé le buffet
avant de découvrir un autre jeu avec
swing : la boule de fort à lancer à la
main (swing du pétanqueur) sur un
fairway résine et incurvé, un entraî-
nement original pour la compétition
du lendemain. Après le petit déjeu-
ner offert, un peu de practice le
matin pour travailler le collectif pré-

sident-directeur, voilà notre équipe -
tee-shirt vert pomme et casquette
Golfy - sur le 9 trous de la Carte
pour un parcours de 18 trous et le
concours de drive et d’approche. 
Le Golf d’Orange représenté par
Jean-Philippe Grouillet-Michel
Bargues a réalisé le meilleur score de
la journée avec 42 points en net.
Malheureusement absents à la re-
mise des prix, ils ont très sportive-
ment,laissé la victoire à Jacqueline
Couerbe-Jacques Bonaventure du
Golf de Graves et Sauternais (score
de 40 points net). C’est ici que de-
vrait se dérouler la prochaine édition
de la PREDIR Golfy.

Les résultats de l’étalonnage
réalisé cet été par la Fédéra-
tion Française de Golf ont été

transmis à la rentrée. Ils sont affichés
au club house. Pour les greenfees de
passage, les cartes en cours sont tou-
jours d’actualité même si certains
départs sont modifiés. Pour les com-
pétitions, les cartes créées par la
FFG tiennent compte du nouveau
slope qui devrait être avantageux no-
tamment pour les départs des jaunes
ou des rouges. Voilà quelques préci-
sions pour les néophytes et autres
débutants : le jour d’une compéti-
tion, les cartes éditées par la FFG

tiennent compte de l’index et affec-
tent chaque trou de coups rendus
selon le niveau du joueur comme du
trou, c’est le slope indiqué en face de
chaque ligne de jeu (blanc, jaune,
bleu et rouge), ces chiffres ont été
augmentés pour la plupart. 
Le calcul est fastidieux, complexe, il
est vivement conseillé de se rappro-
cher de Nicolas Balotte ou du prési-
dent Schwechler. 
Dans tous les cas, le résultat est fa-
vorable pour les plus faibles même
si l’étalonnage a imposé le recul de
certains départs pour les jaunes no-
tamment.

AApprrèèss  ll’’ééttaalloonnnnaaggee  eessttiivvaall,,  uunn  nnoouuvveeaauu  ssllooppee

Les Actualités

Tandem de choc : président- directeur. En haut, à droite leurs adversaires

Archives étalonnage estival : Dominique Tourret et Alain Rathery 

Observation

Action : le tee shot du Chef

Action : l’approche du chef

GGoollff  ddee  llaa  CCaarrttee  ::  IIllss  oonntt  rreelleevvéé  
llee  ddééffii  ddee  llaa  PPRREEDDIIRR  GGoollffyy



Première règle : arriver à
l’heure, et pour arriver à
l’heure, il est vivement

conseillé d’être en avance d’un quart
heure, le temps d’échanger avec Co-
rinne ou avec l’enseignant, de véri-
fier son matériel. 
Visblement, nos jeunes golfeurs sont
motivés, ils respectent la règle.
L’école de golf, comme toutes les
écoles sportives du vélo au football
en passant par le rugby ou le hand-
ball, c’est une école de la vie. La
ponctualité est une des premières
exigences, l’écoute ensuite, une at-
tention soutenue : si Willem adapte
ses conseils à chacun de ses appren-
tis, il regarde leur taille comme leur
stature, évalue leur puissance

comme la finesse de jeu, pédagogie
individualisée dans un cours collec-
tif où il explique le geste du swing,
l’approche ou le putting,  il ne faut
rien négliger du propos.
Visiblement nos jeunes golfeurs ont
compris les enjeux et ils s’appli-
quent. De loin, discrète mais vigi-
lante, Coco donne un coup de
main, surveille les acquis. 
L’école de golf de Mortemart a
trouvé sa vitesse de croisière. Après
la réunion de rentrée, les cours grou-
pés puis une après-midi de démons-
tration et d’initiation à Nouic, à
l’invitation de l’association de pa-
rents d’élèves, tous les samedis
matin, deux groupes de niveau ont
été formés après évaluation et se re-
trouvent sur le parcours d’entraîne-
ment de Mortemart, les samedis
matin.
1er groupe (9h30 à 11h) : Georges Flint,
Alex Lecomte, Émilien Gondon, Cwe-
naël Bourdon, Andreas Demesy, Jean-
Baptiste Collard
2e groupe (11h à 12h30) : Lilyan 
Cluzeau, Clément Lecomte, Melchior
Bénichou, Victor Balotte, Jules Balotte,
Paul FretyPour nouvelle inscription,
contact au golf : 05 55 60 45 16 ou
Willem Swart : 06 86 52 40 76 

De l’école à la compétition

L’école de golf  : les deux niveaux sont encadrés par Willem Swart et Corinne Soudanas (dernier rang à droite)

Tout l’art du swing : explication par l’exemple avant la pratique

Un beau put sur une ligne de tees

Birdie a son Rookie : 
Corinne Soudanas, 

responsable de l’école de
golf  de Mortemart, 

impliquée aussi auprès des
jeunes de Saint Lazare vient
de lancer un 1er webzine
pour les jeunes golfeurs.

Chapeau Coco 
et bon vent à Rookie !

Errare humanum est...
Dans le précédent Birdie,
une erreur a été commise
dans le compte-rendu du
Challenge Renault, des 8 et
9 septembre, sponsorisé
par le concessionnaire de
Saint Junien ; Il s’agit de
Jean-Jacques Pagnon.
Toutes nos excuses 

golfiques
Birdie.

Compétition CD87 
14 octobre St Junien

7 novembre la Porcelaine
Championnat de Ligue
20 et 21 octobre St Lazare
Fin des cours de l'école de
golf  le 20 octobre ; pour
ceux qui le souhaitent 
parcours avec le Pro le 
samedi 27 aux heures 
habituelles de cours

LL’’ééccoollee  ddee  GGoollff  aa  ttrroouuvvéé  ssoonn  rryytthhmmee
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Coup de
coeur

à coup sûr...

Calendrier
des jeunes

IInniittiiaattiioonn  ppoouurr  ttoouuss
L’enseignant Willem Swart offre
une initiation au golf tous les
vendredis d’octobre de 15h à
17h et le dimanche 21 octobre
de 10h à 17h.


