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Vous avez tous reçu à la mi novembre ma lettre clôturant la saison golfique : nous sommes 160
licenciés et grâce à l’Amicale Sportive et au partenariat solide avec le golf de Mortemart, nous
avons organisé près d’une soixantaine de manifestations sportives officielles ou amicales. Nous,
c’est-à-dire une toute petite équipe se partageant les tâches pas toujours faciles : organisation,
arbitrage, transmission des résultats à la Ligue, intendance et recherche de sponsors, tels Reine
Laurence, Mireille Swchwechler, Daniel Dugès, Bernard Meriguet, Christian Montaud et votre
serviteur. Cette année aura été une année formidable, nous sommes prêts pour de nouvelles aventures golfiques, à vous de renvoyer la balle...de golf.

Actualités

Ils ont démarré le golf en octobre...

Des apprentis de tous âges en ligne : la posture

Comment regarder et tenir son club

L’approche très technique de l’art de tenir son club expliquée par Willem Swart, enseignant

W

illem Swart a assuré de main de
maître la rentrée golfique à
Mortemart en encadrant l’animation
de l’opération : “démarrez le golf en octobre”.
Durant tous les vendredis d’octobre, il proposait
une initiation de golf gratuite ouverte à tous,
opération renouvelée lors de la grande journée
d’initiation le 21 octobre de 10h à 12h et de 14h
à 17h, à l’occasion de la coupe André Lecomte.
Le matériel était fourni. Au vu du succès de cette
opération, Willem a renouvelé l’exploit un mois

plus tard, le dimanche 18 novembre à l’occasion
de la Course à la ficelle. Sur l’ensemble de ces rendez-vous d’octobre et novembre, près d’une
trentaine de néophytes était inscrite, ses cours à la
fois simples et très techniques ont connu un vrai
succès : cours collectif et pédagogie individualisée, au swing comme au putting ou à l’approche
- les trois fondamentaux - et depuis, ils sont une
dizaine à revenir au golf pour reprendre des cours.
Certains ont promis de prendre leur licence et
leur abonnement à Mortemart.

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

Rendez-vous de fin d’année

- Compète des Amis, Stableford, Dimanche 2 décembre, 4BMB shot gun
- Coupe de Noël, scramble, dimanche 16 décembre formule Give and Take
Profitez de la fin de l’année pour vous préparer pour la nouvelle saison. En cas de gel
important et autres intempéries, téléphonez avant de venir sur le parcours.

Bonnes
fêtes de
Noël à tous
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Les Actualités
La J.P.S
du mois

Belles dotations pour l’automne

"que chacun joue
son jeu...”
coup d’oeil

les Creusois étaient là

Les Caves du Limousin
Franck David des Caves du Limousin remet le premier prix en net à Stéphane Besse

Le putting du président sur le 2

Serge Laurence (le mari de notre Reine) a remporté le brut

Mimi ravie du score au 2 tour
e

J.P épuisé après la 1ère ronde

D

eux sponsors fidèles ont
doté les dernières compétitions de l’automne, les
Caves du Limousin - Bellac et St Junien- et l’entreprise de Chauffage
André Lecomte à Blond.
Pour le premier, Les Caves du Limousin sponsorisaient les Lundis de
Mortemart, au total 5 rendez-vous
en 18 trous. Les golfeurs pouvaient
participer à un ou plusieurs ou la totalité des cinq compétitions, leurs résultats se cumulaient avec la
dernière, le lundi 8 octobre, la grand
messe des Caves du Limousin, qui a
imposé un vrai calcul comptable

pour nos arbitres et commissaires : le
président Schwechler, Daniel Duges,
Bernard Meriguet qui tenait les
cartes et Reine Laurence pour le
cumul des points lors de la finale.
Franck David, patron des Caves du
Limousin et son collègue de Saint
Junien étaient présents pour la
remise des nombreux lots aux participants, à noter la présence de nos
amis creusois.
Résultats en net :
1- Stéphane Besse (Mortemart)
2- Jean-Guy Axeline (Mortemart)
3- Serge Galarneau (Mortemart)
4- Jean-Yves Dauby (Mortemart)

5- J-François Lepine (Mortemart).
Un mois plus tard, une nouvelle
compétition golfique rassemblait le
plus grand nombre pour la Coupe
André Lecomte, elle aussi richement
dotée. 10 équipes de 4 joueurs ont
bravé une météo détestable pour ce
scramble amical : choisir la meilleure
balle permet d’utiliser toutes les
ressources golfiques de chacun, il
suffit de trouver le partenaire idéal c’est souvent celui de tous les joursqui complète habilement le tandem.
Un bon swingueur avec une excellente puttingwoman ou une super
approcheuse, c’est la paire victorieuse assurée... Sauf que... cela ne
compte pas pour le classement, mais
ce n’est pas important, chacun peut
ainsi évaluer son potentiel à développer. Pour cette compétition sponsorisée par la SARL Lecomte, tous
les participants ont été récompensés,
et parmi les cadeaux, élégance de
coeur du sponsor, des parures de bijoux provenant de la bijouterie
Julien Dorcell de Saint-Junien...

Putting au féminin

.
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Ets Lecomte et Fils
Scramble de la Coupe Lecomte : Le Sponsor - André Lecomte à gauche - n’hésite pas à mouiller le polo

Les Villards

Une année golfique sereine malgré
l’incertitude de l’avenir

Nicolas Balotte a toujours le sourire malgré une pression constante

L

’année golfique 2012 de Mortemart se termine en demiteinte, mais elle sera un bon
cru malgré la déception de la souscription infructueuse lancée pour
l’agrandissement côté nord de la
route. Déception pour le directeur
Nicolas Balotte, mais pour tous les
golfeurs aussi, car il faudra sans
doute attendre un peu, avant que
soient construits les 9 trous supplémentaires dont tout le monde rêve, à
moins que la crise économique
mondiale dont on nous rebat les
oreilles ne s’éloigne, redonnant aux
banques la nécessaire confiance dont

les entrepreneurs entreprenants ont
besoin. Cela n’a pas empêché Nicolas de poursuivre le développement
de la structure : l’étalonnage réalisé
cet été a permis de réévaluer la difficulté du golf en accordant des coups
à la plupart des compétiteurs.
Le départ de Bertrand Cornut aurait
pu compromettre tout le volet enseignement adulte et enfant mais
avec l’arrivée de Willem Swart, une
nouvelle ère s’annonce d’autant que
l’école de golf a trouvé en Coco
Soudanas la personne ressource inestimable : aux côtés de l’enseignant
elle assure toute la partie adminis-

trative des inscriptions et autres
contraintes, elle n’hésite pas non
plus à mouiller sa chemise en accompagnant les jeunes sur le parcours. Enfin elle a lancé Rookie, le
webzine des jeunes golfeurs de Mortemart et de Saint Lazare.
Autre gros point positif de l’année,
l’intégration du golf dans le réseau
Golfy qui présente nombre d’avantages pour le golf comme pour les
abonnés : une communication par le
réseau, des achats groupés ou des tarifs préférentiels pour les produits
professionnels (matériels, engrais,
graines...), des opérations intéressantes sur les ventes de greensfees et
autres séjours au sein du réseau...
Seul coup dur à la rentrée : le montant de l’imposition foncière. Sur déclaration des services municipaux,
elle a quasiment triplé, le calcul de
l’imposition ayant été basé cette
année sur la totalité de la propriété
et non sur la surface réellement exploitée, décision prise sans aucune
concertation. Devant la somme réclamée, Nicolas Balotte a adressé
une réclamation aux services fiscaux,
un premier dégrèvement est acquis,
il ne désespère pas d’obtenir gain de
cause. Le dossier est en cours d’examen. Les travaux d’entretien hivernaux ont commencé.

clins d’oeil

Unique au monde ! le sac de
golf de Birdie, le jean du fiston
d’LN, multipoches, léger...

C’est encore l’été au club
house. Virginie et Nicolas, la
pause avant la reprise,

Quand on est directeur de golf
il faut faire tous les métiers

David Dubois, l’homme des coulisses du Golf

A

ux heures de jeu, on le
voit peu et pourtant il est
là. Comme Nicolas, il arrive dès potron minet pour préparer le parcours, entretenir les
greens, tondre les fairways, ramasser les balles du practice, tailler les haies et les arbres des
abords, attendre sur le côté d’un
fairway que les golfeurs aient joué
leur coup. Il est aussi dans les ateliers pour réparer une machine ou
entretenir le matériel. David Dubois a 31 ans. Originaire de Cambrai, il s’est élevé à Limoges, a
suivi une formation en espaces
verts au Vaseix, apprenti chez Rebeyrole, il possède le CAP et le
BEP. Voilà 10 ans qu’il a été embauché par Nicolas Balotte dans
son entreprise d’espaces verts et il
l’a suivi dans son projet de golf.
Quand il a un peu de temps, il
fait le parcours avec ses clubs. Il a
deux enfants, Elsa que l’on a vue
lors d’une “compète” et Alexy.

3

4

De l’école à la compétition

Le golf expliqué aux écoliers

Coup de
coeur

C

Second 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 !

Le directeur de l’école du Dorat est aussi golfeur : ceci explique cela...

+ d’infos
Birdie est un Quatre pages
et pas davantage...
Car cela a un coût...
Pris en charge par
les annonceurs qui ont
trouvé dans ce média
un outil de promotion
large et unique, différent
d’une totation d’épreuve.
Difficile de parler de tout,
D’autant que le Golf
de Mortemart et
son association sportive
affichent une vitalité
débordante de rendezvous et autres moments
sportifs ou festifs.

Ils font l’objet d’une
communication régulière
aux membres de l’AS sur
internet, aux visiteurs sur
les panneaux d’affichage
du club, merci à Mimi.
Pour l’heure, Birdie
hiberne jusqu’au début de
l’année, le 1er numéro en
2014, après l’AG...
si le coeur vous en dit.

ela fait 5 ans que Bruno Pignon, professeur d’école et
golfeur dans ses loisirs a inscrit le golf dans le cadre d’un projet
pédagogique APS (Activité Sportive). Après Nouic, Montrol-Senart,
il a repris ce programme depuis qu’il
a été nommé directeur de l’école élémentaire du Dorat et chaque année,
ses élèves du cours moyen découvre
la pratique golfique ; il a bénéficié su
soutien de l’USEP et du collège du
Dorat qui ont mis à sa disposition
un kit golf pour enfants mais aussi
un équipement traditionnel. Cette
formation se fait en deux temps :
une partie à l’école, théorique donnant quelques rudiments et sur le
terrain de sport du collège, et une
partie “en vrai” au golf de Mortemart. Les enfants sont répartis en divers ateliers, mise en jeu, passage de
rivière, immobiliser une balle dans la
cible, le putting court, le putting
long... La session 2011-2012 s’est
terminée par une rencontre avec les
écoliers de Peyrat-de-Bellac.
A la rentrée, une nouvelle session a
débuté : après une préparation à
l’école, les enfants sont venus se frotter à la réalité du terrain, le directeur
d’école était assisté de parents. En fin
de journée ils ont pu découvrir le
parcours “en vrai”, un départ, un
obstacle, la longueur d’un trou...

L’excellente saison de nos Seniors

L

es équipes seniors de Mortemart ont fait une saison
époustouflante. La Une engagée dans le championnat du Limousin a mené durant les 3 premières
rencontres et s'est inclinée en finale,
la 4e rencontre.
L'équipe 2, en coupe du Limousin,
aux deux classements net et brut,
termine 1ère devant La Porcelaine, Limoges, St Junien, Aubazine, le
Chammet, Racing Limoges, Neuvic,
Brive et Souillac.
Victoire enfin de l'équipe 3, en
coupe de l'Amitié (voir Birdie 8).
Comment se déroule le championnat du Limousin ? Bernard Meriguet, le capitaine, y répond de façon
précise : “Huit équipes composées
de 6 joueurs participaient, les 5
meilleures cartes sont prises en
compte... A l’issue des 7 premières
parties, formule de jeu strokeplay,
un classement est établi...”. Mortemart menait après la 1ère phase.
“Pour la 2e phase : Les 4 premières
équipes jouent pour le titre, les 4
dernières pour le classement de la 5e

L’équipe de championnat lors de la finale au golf de la Jonchère
- Equipe 1 :
Xavier Veysset, Trefor Johnson Brown,
Denis Roudier, Kim Evers, Christopher
Chapman, Patrick Fabre, Jean Pierre Bessaguet, Bernard Mériguet, capitaine.
- Equipe 2 :
Patrick Rougier, Timothy Senter, Alexeline Jean Guy, Roger Keable, Jean Pierre
Schwechler, Jean Pierre Bessaguet, Kim
James, Christopher Chapman, John
Lucas, Paul Martin, capitaine.

à la 8e place. Formule de jeux :
4 match play et un « foursome. La
demi- finale a eu lieu à Neuvic d’Ussel fin août. Mortemart gagne contre
Limoges, la Porcelaine contre Brive.
La finale a eu lieu à la Jonchère
(Creuse) mi-octobre. La Porcelaine
a gagné contre Mortemart et Brive
contre Limoges. Une même 2e place
que l’an dernier.

