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Prenez du plaisir ! Mais sans musarder…
Personne n’aime jouer dix-huit trous en près de cinq heures, attendre au départ des Par 3 que le
green se libère ou découvrir trois parties disséminées tout au long d’un Par 5. Nous pestons tous
contre le jeu lent. Et pourtant, il nous arrive nous aussi de ne pas faire assez attention au rythme
de jeu et de nous laisser aller à une douce léthargie.
Alors, pour ne plus s’énerver inutilement ou ne pas faire bouillir les parties qui nous suivent,
essayons de suivre au moins quelques-uns de ces conseils :
• Toujours se tenir prêt au moment de jouer : être attentif à l’ordre de jeu, avoir déjà préparé sa
balle, son tee, son gant, son club pendant que les autres jouent
• Marcher vite et démarrer dès que son partenaire a joué, en suivant sa balle des yeux
• Placer son chariot en sortie de green pour ne pas avoir à revenir en arrière après avoir putté.
• Éviter de marquer la balle sur les putts courts du drapeau. Demander à putter dans la continuité
• Lorsqu’on est le premier à terminer, prendre le drapeau en charge et le replacer rapidement
• S’éloigner du green sans tarder en gardant son putter à la main. Le ranger lorsqu’on est
largement à distance du green ou sur le départ suivant
• Le premier à jouer sur le départ suivant, le fait avant de noter son score du trou précédent
Tous ces petits conseils, qui font gagner du temps, nous les connaissons et pourtant... Si chacun
pouvait y faire très attention, nous jouerions plus vite et notre plaisir n’en serait que plus grand !
Car jouer vite, ce n’est pas se dépêcher de jouer, c’est ne pas perdre de temps entre les coups.
Bonne saison 2015 de compétitions, en marchant et jouant à un bon rythme !
Serge G. ComCom

BLM 2014-2015
Un immense bravo aux agrigolfeurs qui ont une nouvelle fois animé notre hiver golfique
avec la fameuse BLM ou Binette à Long Manche, officiellement Challenge Christian JUNION.
Hommage un peu tardif aux agrigolfeurs pour cette édition 2014-2015 qui était la 22ème et a vu
une seconde victoire de Théo IDÉE au brut général. Les autres titres en brut sont revenus à
Jacqueline SMULEVICI (dames), Benoît LIBER (messieurs) et Axel DESAINTJEAN (jeunes).
En net, le titre est revenu à Martine BLANCHARD (dames), Thomas ROULAND (jeunes)
et Francis LENOTTE (seniors). Le trophée Christian Junion a récompensé Claude DE AMORIN.
La petite binette récompensant malicieusement le plus gros score a été remise à Michel PREVOST.

Hors Limite presque de Juin !
Ce Hors Limite, c’est d’abord, fin mars, une réunion des membres de la commission communication qui
soumettent leurs textes ou ceux qui leur sont proposés, puis un appel à contribution auprès de notre
présidente et des responsables de commissions et d’équipes, puis une attente quelques fois longue de
leurs réponses, puis quelques relances, pas toujours fructueuses, puis l’écriture en désespoir de cause d’un
éditorial de remplacement, puis une première mise en page, puis une relecture, puis… puis… puis…
Ajouter à cela le manque de disponibilité ou de motivation du metteur en page, plus une semaine de
vacances et vous vous retrouvez avec un Hors Limite de presque Juin ! S.G. - 29 mai 2015

Coupe de Picardie
Seniors Dames
Maguy MASLARD, capitaine
Nous avions eu du mal à démarrer
cette coupe de Picardie seniors
dames. Un peu stressées peut-être,
ou complexées, je ne sais, nous
avons perdu les trois premières
rencontres, contre des équipes pas
forcément plus fortes mais
composées de joueuses ayant une
grande expérience des match-plays.
Puis, à la 4ème rencontre, contre
Amiens le leader, nous avons
"décidé" que cela suffisait… et nous
avons gagné 5-0, infligeant à
Amiens sa seule défaite de la
compétition !
Puis nous avons continué sur notre
lancée et remporté toutes les
rencontres suivantes. La dernière
était contre l’Ailette et nous l’avons
gagné 5-0 . Bravo et merci à toutes
les joueuses qui ont participé à une
ou plusieurs rencontres.
L’ambiance de ces rencontres,
même très disputées, est toujours
un moment agréable avec
beaucoup de convivialité et de
sportivité entre les équipes. C’est
aussi l’occasion de jouer sur
d’autres terrains et de rencontrer
d’autres joueuses.
Une belle expérience et mon
souhait est que notre équipe se
renforce encore pour la prochaine
saison. Chacune peut apporter à
l’équipe. Ne croyez pas que vous
n’êtes pas de niveau car chaque
équipe est constituée de joueuses
avec des index dont la moyenne
doit être ≥16,4. A une très bonne
joueuse doit donc correspondre une
joueuse au handicap plus élévé.

Coupe de Picardie
Seniors Messieurs
D’année en année, la coupe de
Picardie Seniors Messieurs a pris
de l’ampleur, tant du point de vue
du sport que du nombre de
participants et de l‘animation.
Mesnil jouait dans la poule B
réunissant Abbeville, Apremont,
Belle Dune, Dolce, Monchy,
Raray, Rebetz et Templiers.
La poule A réunissait quant à elle
Ailette, Amiens, Chantilly,
Chaumont, Compiègne, Lys,
Nampont et Salouel.
Notre équipe, emmenée par son
capitaine Benjamin CRESP, s’est
une fois de plus distinguée avec
12 victoires sur 14 rencontres.
Mesnil terminait ainsi première
de sa poule de qualification et
disputait la finale contre
Compiègne, finale très disputée et
perdue d’un cheveu 8 à 7.
Un grand bravo à nos seniors !


Promotion Seniors
La Promotion inter-régionale
Seniors Messieurs se disputait sur
le golf du Raray les 2 et 3 mai.
Brigode l'a emporté devant
Compiégne. Ces 2 clubs montent
en division supérieure. Apremont
termine à la 3ème place et
Dunkerque à la 4ème.
Mesnil termine à une très bonne
5ème place, à seulement 3 points
de Dunkerque. Un grand bravo !

C.I.S. 59-62-80
Le Challenge Interclubs Seniors
est une compétition par équipe
où chaque joueur ou remplaçant
joue en stableford, son score
étant pris en compte pour l'index.
Parmi les 15 joueurs de l’équipe,
les 6 meilleurs cartes brut et net
sont retenues pour le classement.
Terminer sur le podium pour la
quatrième année consécutive est
bien sûr notre objectif 2015.
Le C.I.S. est ouvert aux seniors
dames de plus de 50 ans et
hommes de plus de 55 ans,
membres et licenciés du club avec
un handicap maxi de 36. Il
permet de découvrir en toute
convivialité de nouveaux parcours
de golf et de représenter notre
club. La participation à une
compétition est de 50 euros,
comprenant green fee et repas.
Pour participer, contactez Francis
LENOTTE (06 67 04 38 41 ou
francis_lenotte@hotmail.com)
Calendrier à venir :
18/05 à St-Omer
15/06 à Olhain
07/09 à St-Quentin
21/09 à Ruminghem
05/10 à Mormal

Promotion Messieurs
La promotion Messieurs se jouait
au golf de Dunkerque les 9 et 10
mai. Raray, Le Havre, Rebetz et
Bois Guillaume montent.
Pénalisée par un forfait, notre
équipe messieurs termine
quatorzième sur vingt engagées.

Sur le terrain
IDVerde, qui assure l’entretien de notre parcours, a pris l'initiative de couper des arbres
autour du green du 5 pour ventiler et aérer le green. Idem au départ du 8 pour éviter
que trop de feuilles ne tombent dans la réserve d'eau et bouchent la pompe
d'arrosage. Un gros buisson a également été supprimé devant le départ du 13.
Les départs du 5/14 rénovés sont maintenant en service.
Les piquets jaunes du plan d’eau du 7 ont été déplacés pour être plus proches du bord
de l’eau. Le reste de la dépression ne fait donc plus partie de l’obstacle d’eau.
La haie de sapins a été coupée le long du fairway du 9/18 pour répondre à une
injonction de la Voirie départementale qui invoquait une gêne à la circulation des cars et des poids lourds.

Èch ju d’crosse = golf !
Prenez le temps de lire attentivement le texte original. Nul doute qu’avec un peu de perspicacité vous arriverez
à déchiffrer de nombreux mots.
proposé par Christian B, ComCom

Chés aladons is cangetent

Les temps changent

Dins ch’timps d’où qu’en est aveuc éch grind
imberdoullemint, ch’est éd pus in pus catéreux éd
vire édmain aveuc optimime… !

En cette période de grand chambardement il est
de plus en plus difficile d’envisager l’avenir avec
sérénité... !

Bécoeup éd nos foéchons éd fare alles sont
érmises in coeuse pis nos lin-nemains is sont éd
pus in pus troupe !

Beaucoup de nos habitudes sont remises en
causes et notre avenir devient de plus en plus
flou !

Djusqu’à nos pantchières pis élle lan-ne picarde
qu’is hasquent d’éssamer aveuc maquage chtie

Jusqu’à nos régions et la langue picarde qui
risquent de disparaitre par assimilation nordique

Pos chi simpe éd s’y értreuver, en a tertous ébsoin
éd s’éblérer, porvu équ cha n’fuche pos éd trop
émnachant…

Pas simple de s’y retrouver ..,, on a tous besoin de
repères, si possibles pas trop agressifs...

Héreusemint, i nos resse quites évidinches conme
chés régues d’éch ju d’crosse d’éch « Roéyal pis
Viux Gof éd Sint Indrews », érpères éstabes dins
élle farnasie d’achteure meume chi quites
cangemints min-neux advien-ntent éd timps in
timps por fare avancher, douchemint, pis n’pos
fare s’araquer nos fouhère.

Heureusement il nous reste quelques certitudes
comme les règles du golf relevant du « Royal et
Ancient Golf Club de Saint Andrews «, repères
stables dans cette frénésie actuelle même si
quelques changements mineurs interviennent de
temps à autres pour faire évoluer , calmement , et
non stagner , notre pratique .

Écore équ chi…

Encore que.. si …

Dux tros élolien-nes… au but éd tros is porraint
nos fornir éch cauffache, élle lémière d’éch
treulache surtoute pa chés courts-jurs, pis meume
éd fornir thérmes à érmous aveuc bachin, pièche
éd blassache pis éd mucsulache

2 ou 3 éoliennes au bout du 3 par exemple
pourraient nous fournir le chauffage et l’éclairage
du parcours surtout en hiver, voire d’alimenter
un spa avec piscine, salle de massage et de
musculation.

Mains i n’fut pos d’aller d’trop rade…

Mais faut pas aller trop vite …

Merci à Jean-Pierre SEMBLAT pour cette traduction. Jean-Pierre SEMBLAT est une des grandes figures
du conte en Picardie. Artisan de la renaissance de la culture picarde, il est actif depuis plus de 30 ans
dans quasi tous les domaines (théâtre, conte, fable, chanson…).
Originaire du Vermandois, il mêle avec bonheur une exubérance pleine de gaieté, et une profonde
tendresse pour le monde rural, la nature, les enfants et les animaux. (http://chespicards.fr)
Tous les vendredis, sur la télé de Saint-Quentin, il propose une chronique sur le picard à la fin du
journal (www.saintquentintv.fr)

Un site Internet rénové
Alain MICHALAK a pris en
charge depuis janvier la
gestion du site Internet et
fait appel aux compétences
de Global Net Concept pour
nous offrir un site
entièrement rénové.
Un saut technique qui permet d'avoir un site plus
facile à mettre à jour par plusieurs contributeurs,
depuis un simple navigateur Internet et surtout sans
avoir à passer derrière le décor pour écrire des
lignes de code HTML.
Serge GIBBE avait créé le site en 2001 et en avait
depuis lors assuré la gestion, secondé depuis deux
ans par Maguy MASLARD. Merci à tous deux.
La ComCom souhaite bonne chance à la nouvelle
équipe web et espère qu’elle saura continuer à nous
offrir un site vivant et intéressant.


Humour
Le meilleur moyen de gagner de l’argent au
golf est souvent de revendre ses clubs !
Le golf, ce n’est pas une question de vie ou
de mort. C’est beaucoup plus sérieux.

Le Hors Limite inaugure une nouvelle série de
reportages politiquement corrects. Premiers extraits.

Le départ
Je place ma balle sur le tee. Mécaniquement, je me
recule de deux mètres pour visualiser le trou et là,
je me dis : Ouah, ce départ, il est digne d’Augusta.
En fait, je suis sur le nouveau départ hommes du 5.
Et, pour ce qui est d'Augusta, un coup plus tard,
ma balle est pluggée sur le fairway.
Retour à la réalité. En fait,
au
golf,
on
parle
beaucoup de greens, mais
on oublie les départs, là
où tout commence.
Le rituel d’abord. On fait
une bise à sa balle (allez,
vole petite …) sachant qu’on a une chance sur deux
de la retrouver (heureusement, ses copines sont en
nombre dans notre sac).
Le départ, c’est aussi la vision des boules rouges à
22,50 m, boules qu’il nous arrive de ne pas
dépasser. Question : emporter un sabre de
samouraï de son sac pour se faire alors hara-kiri
est-il autorisé par le Royal & Ancien* ?
Être installé sur un beau départ avant de jouer le
premier coup, c’est comme être au lit avec une jolie
femme. La première fois (ou les fois d’après), c’est
plein d’espérance, mais parfois de désillusion.
Pour conclure : qu’on nous donne maintenant plein
d‘autres beaux départs à Mesnil.
Christophe B, ComCom
* Nous vous conseillons plutôt de ravaler votre
frustration et d’accepter de payer un demi à vos
partenaires, avec le sourire.


Si vous décidez d’attaquer le green du pitch
n’putt depuis les tapis du practice, vous allez
sûrement aller ramasser vos balles et relever les
pitchs marquant le green. N’est-ce pas ?


Merci à nos partenaires
Nos partenaires, vous les connaissez. Leur nom

Bulletin rédigé et mis en page par la
Commission Communication du golf de Mesnil
Christophe et Isabelle BOULNOIS, Christian BRAS,
Serge GIBBE, Arnaud IDEE (et Nathalie), Alain SMULEVICI

www.golf-saint-quentin.org

apparaît sur le totem à l’entrée du parcours, sur les
publicités du practice, les sets de table, les cartes de
score, les départs de chaque trou et, bien sûr, sur le
calendrier des compétitions.
Merci de savoir les reconnaître et les remercier.
Et, si le besoin s’en fait sentir, n’hésitez pas à faire
appel à leurs compétences professionnelles

