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La saison est enfin lancée… 
Le mois d’Avril nous a apporté une météo globalement plus 

clémente. Avec un calendrier plus étoffé, c’est le vrai démar-

rage de la saison golfique. Découvrez les résultats des com-

pétitions d’Avril à Aubazine et au-delà, ainsi que les dates à 

retenir pour le mois de Mai qui débute. 

Les dernières semaines ont été mises à profit pour le travail 

obscur des commissions afin que la saison soit la plus réus-

sie possible. 

Où en est notre parcours? 

Après les visicitudes liées à un hiver à oublier très vite, notre 
terrain de jeu va enfin connaître des jours bien meilleurs et le 
travail fourni les dernières semaines devrait enfin porter ses 
fruits.  Le Coiroux accueillera du 4 au 6 Mai la Promotion Na-
tionale Dames dans des conditions qui devraient être très sa-
tisfaisante surtout si le soleil est de la partie . 
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Les compétions à Aubazine 
Les jeudis 5, 7 et 12 avril ont eu lieu à Aubazine les tradi-

tionnelles Compèt  « Challenge CLUB » avec une partici-

pation modeste, mais conforme à la période.   

Le 8 Avril, Le « Masters », initié par Luc Van Daele, a re-

groupé une quinzaine de passionnés qui ont enchainé par 

une soirée spéciale AUGUSTA. En brut, c’est Hervé CHEVA-

LIER qui a pris la 1ère place. 

 Le 15 Avril, la 1ère édition de la « SPALAZEN NATURE 

CLASSIC » a vu une cinquantaine de joueurs s ’affron-

taient en scramble avec pour vainqueur en brut l’équipe Sté-

phanie BILLAT/ Pierre GELY devant  Francis CREMOUX  / 

JY DUBOIS et Joan PAMBOUTZOGLOU / Laurent GOUT. 

22 Avril: une nouveauté également: « Les Compagnons du 

BTP »                                                                                      

En 1ère série, Paul GOYET l’a emporté en brut et Clément 

BIEDA en net.                                                                                        

En 2ème  série, Dany BOISARD l’emporte en brut et en net.         

Chez les dames, Monique BOUIX l’a emporté en 1ère série 

brut et net, Bernadette EYSSARTIER  en 2ème série. 

Et ailleurs…. 
Forte représentation de nos féminines à RODEZ pour la tradi-

tionnelle et relevée « LADY FONTANGES » les 9 et 10 avril.    

En 1ère série Annette CHATENET termine  19ème  en brut et 

24ème en net, Nicole FAURÉ 26ème en brut et 23ème en 

net. 

En 2ème série, Nathalie BUCQUET  9éme en brut Francine 

LABORDE 22ème, Béatrice MIREMONT 25ème (7ème en 

net) Arlette AUDEVARD 37ème Christine LAUZERAL 38ème 

(13ème en net) Suzanne COURNIL 46ème (et 2ème en net) 

Cendrine VARLET 50 ème. 

 

A SAINTES notre équipe 1 a terminé au 1er tour 8ème sur 
16 et conserve sa place en 3ème division nationale. Elle s’est 
ensuite inclinée  contre ARCACHON et n’a pas pu prétendre 
à la montée en 2ème division. 

FELICITATIONS !!! 

  

Lady FONTANGES 2018 

SPALAZEN NATURE CLASSIC 

EQUIPE 1 d’AUBAZINE 



Championnat                      
Limousin SENIORS 

Cette épreuve se dispute en 
match play  (4 individuels et 1 
foursome) contre une équipe 
différente à chaque tour. 

 Jeudi 5 AVRIL à  Mortemart 

Jeudi 26 à Limoges Saint 
Lazare 

 L’équipe d’Aubazine oppo-
sée à Mortemart s’est incli-
née et termine à la 5ème 
place sur 8 . 

 

Coupe                                  
Limousin SENIORS 

Epreuve en stableford, seul le 
classement NETdes 5 meil-
leures cartes est pris en 
compte. 

Jeudi 29 Mars à LA JON-
CHERE, compéttion précoce 
avc un terrain qui n’avait pu être 
préparé à cause de la météo. 

Les 3 meilleures cartes sont 
celles de Luc VAN DAELE 
6ème en brut ( 18ème en net), 
de Xavier ROMEU 8ème 
(20ème en net)et Gilbert FAU-
RÉ 18ème (36ème). 

Jeudi 5 avril à Puy d’Arnac, 
terrain gras et résultats assez 
médiocre pour tous les partici-
pants, mais un accueil sympa. 

En brut Luc VAN DAELE ter-
mine  3ème,  Pierre COURVOI-
SIER  7ème et Xavier ROMEU 
10ème. En Net ils sont respecti-
vement  3-ème, 7ème et 10 
ème. 

Jeudi 26 la Coupe fai-
sait escale au Coiroux. 
Aubazine était exempt. 

 
Les jeunes pousses à l’oeuvre. 

AUMILI                                                                                                                                          
Le mardi 10  à MONTAUBAN avait lieu, en scramble le 1er 
tour de l’AUMILI dans des conditions dantesques de water-
golf. Cela n’a pas empêché la paire BEGA/ COURNIL de s’il-
lustrer  1ère en net et 2ème en brut. JL LESCOMERE dit 
« capitaine flamme » avec Paul KOCHERSPERGER ont ter-
miné 7éme en brut et JY CALVIGNAC associé à Fr CRE-
MOUX à la 14ème place.                                                            
L’accueil du club a été très agréable. 

Le 24 à SOUILLAC, compétition en greensome. AUBAZINE 
termine par équipe à la 4ème place.           

           

JOUTES SENIORS                                                         
Le  17 à LA MARTERIE 1ère édition des JOUTES SENIORS 
JY CALVIGNAC / FR CREMOUX sont 2ème en brut avec un 
score de 30 et 3ème en net, 4me en brut JL LESCOMERE/ 
LM VAN DAELE, G BOUDAUD/ H GRAVOT 7ème en net et      
S BEGA/ JC COURNIL 8ème. 

Stage ECOLE DE GOLF 

Sous la direction de notre PRO Valéry, un stage de GOLF avait 
lieu au COIROUX les 10, 11 et 12 Avril qui regroupait une pépi-
nière de jeunes talents en devenir ... 

  



Nouvelle rubrique ! 

Le bureau de l’association sou-
haite diffuser les résultats   de 
nos golfeurs qui participent à 
titre individuel , loin d’AUBA-
ZINE, à des Grands Prix Ama-
teurs, à des Grands Prix 
Jeunes, à des Classic Mid-
Amateurs ou à des Trophées 
Séniors.   

Pour ce faire, merci de nous 
faire part de vos participa-
tions et résultats par mail à            
contact@asgolfclubaubazine.fr 

Le programme à venir 

A aubazine: 

Les 4/5 et 6 Mai Promotion Nationale DAMES  

Les  Jeudi 10/17 et 31 Mai Challenge CLUB individuel en 
stableford   

Le Dimanche 13, compétition ELANCIA  en 4 balles 

Le Dimanche 20 Coupe AUBAZINE/Canal historique 

Le Mardi 22 AUMILI Scramble à 2 

Le Jeudi 24 Championnat Limousin SENIORS 

Le Samedi 26 Melting pot 

Le Dimanche 27 Compétition BANQUE POPULAIRE 
Scramble à 2 départ à 11h en shot gun 

Le Jeudi 29 Joutes SENIORS Scramble à 2 

 

Ailleurs: 

Le Mardi 1er Dernier tour Championnat de France 3ème 
div. Messieurs à SAINTES. 

Le 3 Championnat Limousin SENIORS à BRIVE. 

Les 5 et 6 Grand Prix Jeune HAUT POITOU. 

Le Jeudi 17 Coupe SENIORS à SAINT JUNIEN 

Le Mercredi 23 Trophée SENIORS au Château des VIGIERS 

Le Jeudi 24 Coupe SENIORS à MORTEMART. 

Le 31 Compétition SG 4 Ligues à SAINT JUNIEN. 

  

SCOOP 

Un nouveau site internet 

« RESPONSIVE DESIGN »                         

bientôt à votre service. 

Pour offrir aux annonceurs plus de 

visibilité, ce site destiné à rempla-

cer la version « papier » (donc 

économie des frais d’impression) 

vous permettra de vivre au rythme 

de l’association et d’être informé 

en temps réel de toutes les nou-

veautés et plus particulièrement 

des compétitions à venir. 

 

 INDISCRETIONS 

Fête de la musique 

Une grande soirée conviviale.  

est en préparation pour le 21 

Juin. Réservez la date. 


