
GOLF COIROUX 
LES NEWS 

CITATION: 

«  Les seuls coups dont 

vous êtes sûrs sont ceux 

que vous avez déjà 

joués... » 

- Byron NELSON 
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Une terrasse qui ne demande qu’ à vivre... 

La gazette n’est plus, vive les 
NEWS... 
La gazette est le lien entre tous les golfeurs du Coiroux, c’est 
le reflet de l’activité mensuelle, des petites et des grandes 
histoires du Club.  

Malheureusement, malgré la bonne volonté  des précédents 
membres du bureau qui présidaient aux destinées de cet outil 
d’info, il n’a pas toujours été possible d’assurer une parution 
régulière.  

Ce nouveau numéro sera, nous l’espérons, celui d’une 
longue série , si sa forme et son contenu vous conviennent et 
si vous nous aidez par vos remarques, vos infos ou vos 
scoops inédits à en faire le reflet fidèle  de la vie de l’associa-
tion. 

Rendez-vous tous les mois   
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Un mois d’Août pas si calme 
que ça  ... 
 Malgré plusieurs compétitions sans sponsors le Dimanche,  

et l’absence de réciprocité avec le Golf de Planchetorte, la 

fréquentation n’a été qu’en très légère baisse par rapport à 

2016. (10,2%) pour les mois de Juillet  et d’Août. 

Par contre  la fréquentation des compétitions du jeudi a con-

nu  une progression encourageante (20,4%). 

Le parcours qui nous était proposé fin Juin/début Juillet était  

très agréable, malheureusement, par la suite la qualité des 

greens et de leurs abords s’est progressivement dégradée. 

Le Club House orphelin de sa table et de son 
bar. 

Point de rencontre des golfeurs la « Ferme St VIALET » n’a 

plus  de locataire ! Souhaitons qu’une solution soit rapide-

ment trouvée pour favoriser les échanges entre compétiteurs 

et  permettre à chacun d’étancher sa soif après 18 trous de 

joie ou de galère.   

Les VENDREDI de 
l’amitié. 

Le bureau de l’association sou-
haite fédérer les golfeurs d’Au-
bazine, qu’ils soient accros ou 
pratiquants plus occasionnels et 
ce, quel que soit leur âge ! 

C’est dans cette optique qu’à 

l’initiative de Stéphane LARIVET 

va être mis en place certains 

vendredi soirs des shots-gun en 

scramble à 3 en mixant  les sé-

ries: compèt conviviale suivie 

d’un petit casse-croûte non 

moins convivial. 

Chaque fois que votre emploi 

du temps le permettra soyez 

présents! 

Le 19 

A l’eau les canards ... 

Scramble/ casse croûte du 

1er septembre: le buffet 

était plutôt bien garni... 



Ecole de Golf: 

Reprise les mercredis  dès 
le 6 Septembre avec Vale-
ry et les bénévoles de l’ 
association. 

Faîtes connaitre cette acti-
vité à votre entourage.  

Une école  de maîtrise 
de soi, de respect, 
de persévérance, 
d’honnêteté, de pa-
tience et d’humilité. 

Camaraderie et con-
vivialité en prime. 

Renseignements au 
chalet de l’associa-
tion ou au pratice le 
mercredi aprés-midi. 

Il est pas heureux celui-là ? 

Les résultats de l’été 

Le 2 Juillet le trophée Hippocrate  a connu comme à l’accoutu-
mée un joli succès.                                                                                                          
.1ère série Brut et Net: Laurent GOUT                                                
2ème série  Brut : Bruno OLIVIER    Net : Philippe CASSAGNES 
3ème série Brut: Yves GAONACH  Net: Michel LUBEAU                                

Le 16, Les Greens de l’Espoir, sramble à 2 au profit de la re-
cherche pour la mucovicidose  ave 59 participants.                         
1er en brut l’équipe Stéphane et Paul GOYER                             
1er en net Luc VAN DAELE associé à Claude François SOU-
BRANNE 

Le 6 Août un stableford au rpofit de la Ligue contre le Cancer. 
Belle participation avec 76 joueurs.                                                              
En brut Hubert GOUMY/Jean Luc LESCOMERE devnce Pierre 
GELY/ Hervé CHEVALIER et Fabien SOULIER/Fabrice VERGNE. 
En net l’équipe Stéphane BEGA/Jean Claude COURNIL s’est glis-
sé à la 2ème place. 

Le 15 la traditionnelle Coupe Crédit Agricole JM DAUZIER.       
Chez les Hommes                                                                       
1ère série en brut 1er Rémy FLATRES devant Loris SOULARUE et 
Stéphane LARIVET                                                                    
2ème série brut  Emile SCHYNS devantClaude François SOU-
BRANNE et Jackie PRADINES                                                               
3ème série brut Bertrand PIERI                                                 
Chez les dames                                                                              
en 1ère série Estelle BIEDA 1ère en brut                                          
en 2ème série Annette Chatenet l’emporte. 

Compétition SOTHYS  



Championnat 
pour l’équipe Sé-
nior 1 

À Périgueux et à St Ju-
nien pour terminer la 
saison 2016/2017. 

  

Barrage en 
Coupe pour 
l’équipe  Sénior 2  

À Souillac le 5 sep-
tembre et  à La Jon-
chère le 21 pour tenter 
de se maintenir dans la 

Coupe «  en brut » . 

 

 

 

Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

envoyer par mail les su-

jets que vous souhaite-

riez voir figurer dans les 

NEWS ou nous faire par-

venir des photos ou ar-

ticles qui seront repris 

dans les éditions à venir.   

Merci d’avance de nous 

aider à faire vivre ce bul-

letin. 

Visitez  aussi votre 

site web :  

https://

www.golfclubauba

zine.com/  

  

Résultats de l’été (suite) 

Le 20 la compétition Monsieur GOLF  en scramble à 2.               
Résultats BRUT                                                                                      
1er Marc BIEDA/ Hervé CHEVALIER                                                   
2ème Pierre GELY/ Joan PAMBOUTZOGLOU                                  
3ème Théo et Hugo PEREIRA                                                     
Résultats NET                                                                                    
1er Fabien SOULIER/Charles NOIZAT                                      
2ème Hervé CHEVALIER/Marc BIEDA                                               
3ème Guy BOUDAUD/Jean Luc LESCOMERE 

Et le 27 la coupe SOTHYS                                                             
Chez les Hommes                                                                             
1ère série en brut: Maxime LAGASSE devant Florian ROANNE et 
Rémy FLATRES                                                                        
2éme série brut: Fabrice VERGNE devant Pierre BARDOT et Eric 
PEREIRA                                                                                   
3éme série Gildas BURILLE                                                         
Chez les Dames                                                                          
1ère série brut Joelle PETIT 2ème série Annette CHATENET 3ème 
série Béatrice MIREMONT 

 

Le programme de Septembre 

Le 3 Septembre une compétition proposée et dotée par la société 
DELON peinture en stableford avec départ en shot gun à 9h suivi 
d’un buffet/remise des prix. 

Le  Dimanche 10 septembre, stableford GROUPAMA. 

Le 17 Scramble INTERSPORT 

Le 24 la compétition ELANCIA 

Le 26 Finale AUMILI 

Et tous les jeudis les compétitions CLUB en stableford 
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