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A LA UNE : LE CALENDRIER DES COMPETITIONS 2016 > en ligne sur le site
Les compétitions OPEN, c’est
la recherche de sponsors et
l’établissement d’un calendrier qui
prenne en compte l’ensemble des
contraintes et des demandes. C’est
un travail laborieux, obscur mais
indispensable qui se déroule tout au
long de l’hiver et se finalise au début
du printemps. Avec aujourd’hui 24
compétitions sponsorisées, dont
deux ProAm, le programme 2016
est dense et nous pouvons une
nouvelle fois être fiers du résultat
obtenu, qui n’a rien a envier à celui
des autres golfs bretons. C’est un
calendrier qui s’inscrit donc dans la
continuité.

Une saison golfique qui
comportera quelques nouveautés
et pas des moindres. D’abord, il nous
faudra nous habituer aux nouvelles
règles 2016 édictées par la FFG.
La plupart concerne le jeu et sont
sans incidence notable (ancrage du
club, score incorrect sur un trou,
balle au repos déplacée, etc...).
Mais, comme nous vous l’avons
indiqué dans notre première lettre
d’information, les évolutions des
calculs d’index nous ont conduits
à mettre en place une nouvelle
répartition des joueurs par série qui
sera testée en avril et en mai.

Pour ce qui concerne les parties
« libres » en T3, sujet qui a été l’objet
de critiques, voire de polémiques
nous y avons répondu l’année
dernière à l’Assemblée Générale.
Afin de disposer d’éléments
objectifs, ce sujet a été examiné
avec une attention particulière
et toutes les compétitions 2015
ont été passées au crible afin de
déceler une quelconque anomalie.
Sans résultat. Bien au contraire, les
« bons résultats » obtenus
au cours de ces parties sont
loin d’être probants. Cette
analyse est disponible : tous
ceux qui le souhaitent peuvent
nous consulter sur le sujet
Aussi, comme certains le
souhaitent, les parties «libres»
restent autorisées en T3.

L’année dernière, le ProAm de
la Côte de Granit Rose a été une
réussite. Il sera reconduit dans une
formule analogue les samedi 15 et
dimanche 16 octobre 2016. Devant
le succès de cette formule, le Golf
Hôtel a souhaité organiser un autre
ProAm, sur une journée, en début de
saison. Nous nous sommes associés
à cette nouvelle aventure, en
offrant la possibilité aux adhérents
de l’association de vivre ou revivre,
à un tarif privilégié, l’expérience
de jouer une compétition en
compagnie d’un pro de golf. Afin
de conforter l’esprit sportif et
ludique de ce premier ProAm du
Golf de Saint Samson, l’affectation
d’un « pro » à chaque équipe
s’effectuera par tirage au sort.

Les compétitions OPEN, c’est un
ensemble d’événements sportifs
au cours desquels chacun essaiera
de mettre à profit ses longues
heures d’entraînement d’hiver …
avec plus ou moins de succès. C’est
aussi des occasions de rencontres
sur le parcours, des moments de
convivialité au 19ème trou, sans
oublier ces instants de grande
solitude au regard de sa carte
de score. Il nous fallait célébrer
ce   mélange magique qui nous
attire chaque année : la Coupe du
Président que l’on souhaite voir
se transformer en une fête de
l’Association Sportive du golf de
Saint Samson.
Nous rêvons tous d’une saison
magnifique, saison au cours
de laquelle les performances
succèdent aux performances. Mais
le plus sage est peut être d’oublier
les erreurs et de ne conserver que
les bons coups. Le Ringer Score
nous offre cette possibilité. Alors
soyons encore plus nombreux
à y participer, ce qui ne devrait
pas être difficile, le nombre de
membres de l’AS étant aujourd’hui
en augmentation.
GREENOPHARYNGITE ?

EDITO
La belle saison pointe
enfin son nez !

Nous y sommes. Les jours
qui allongent, un parcours
qui sèche, autant de
signes qui annoncent le
retour des compétitions
OPEN. Avec quelque 24
compétitions sponsorisées,
le programme 2016 s’inscrit
dans la continuité, même
si les évolutions seront
nombreuses.
Un programme alléchant,
tant sur le plan sportif
que festif. Il nous faut
maintenant
consolider
l’organisation de l’ensemble
de ces manifestations à
laquelle nous vous savons
toujours très attachés.
Leur réussite repose,
aujourd’hui comme hier,
sur une mobilisation de
tous articulée autour des
trois acteurs principaux que
constituent les équipes du
Golf Hôtel, les bénévoles
de l’A.S sans oublier nos
partenaires sponsors sans
qui rien ne serait possible.
Alors, profitons de ce
magnifique parcours et
prenons du plaisir, clubs en
mains.
Bon golf à tous.

LES BRÈVES DE SAINT-SAMSON ET D’AILLEURS ...
Des podiums au championnat individuel jeunes 2016

Quand la Chine s’éveillera

Le Golf de Saint-Samson était
représenté par 4 jeunes de
l’école de golf. La compétition
s’est déroulée sur 2 tours, en
strokeplay, les 5 et 6 avril sur le
golf de Pléneuf-Val-André.

Une école primaire chinoise a
rendu les cours de golf obligatoires
dans l’espoir de populariser ce
sport, controversé dans un pays
où il est parfois décrié pour sa
pratique par les élites fortunées.

Dans la catégorie « minimes »,
Luc Toupin remporte le
championnat départemental
et Yoann Abgrall termine 3ème.
En U12, Baptiste Touchard est
champion départemental. Bravo
à nos jeunes champions !

Quelque 400 élèves de l’École
expérimentale des Langues
étrangères de Shanghai vont
ainsi devoir travailler leur swing
chaque semaine.

