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LE GRAND QUIZZ                
de FIN d’ANNEE 

 

J ouez et gagnez (*) 

 

 

 

 Depuis quelques semaines d’étranges signes cabalistiques sont ap-
parus ça et là sur le tronc de certains arbres ... 

 Nous  vous proposons d’exercer votre sagacité et votre flair en participant à notre grand jeu 
( * Le règlement complet est disponible à l’étude de Me HETALON huissier de justice à COLMBERG 

(Allemagne). Le 1er prix est une balle de Golf dédicacée par CAROLE) 

 

 Réponse 1: Il s’agirait, à la suite d’une soirée un peu (trop) arrosée, d’un délire des prési-

dents de l’Association et du Syndicat souhaitant communiquer avec des extra-terrestres. 

 Réponse 2: de cibles pour golfeurs adeptes du jeu en sous-bois. 

Réponse 3: d’une chasse au trésor organisée par Valéry pour les jeunes de l’Ecole de Golf. 

Réponse 4: de l’oeuvre d’un artiste local disciple de BOTELLO. 

Réponse 5: de repères pour l’élagage ou l’abattage d’arbres afin de faciliter le jeu. 

Réponse 6: de repères pour faciliter l’orientation des joueurs atteint de la maladie d’Alzhei-

mer. 

 

ASSOCIATION GOLF CLUB AUBAZINE                                   N°11                           NOVEMBRE / DECEMBRE 2018 



 

 

  

  

 

Les résultats d’Octobre 

Les Challenges CLUB du Jeudi 

 Le 4 Octobre: En 1ère série victoire d’ Alex MARTINS 26 en  

brut à égalité avec Fabien SOULIER (37 en net) devant Fran-

cis CREMOUX 22 en brut. 

Le 11 Octobre: En 1ère série Homme belles perf de Fabien 

SOULIER (30 en brut, 40 en net) et d ’ Alex MARTINS 

(29/40). En 2ème série Homme Patrick CLEMENT l’emporte 

(16 en brut) devant Pierre DELAGE et Ludovic DELSAUT(13) 

En 1ère série dames Joëlle PETIT 24 en brut, 34 en net. 

Le 18: Toujours Fabien SOULIER (28 en brut, 38 en net) de-

vant Jean Luc LESCOMERE (26/37). En 2ème série perf de 

Patrick CLEMENT (20 en brut, 40 en net). En 1ère série 

dames Joëlle PETIT 24 en brut, 3 en net, devant Isabelle 

KERVAREC (16 en brut). En 3ème série Dames Nicole 

BRAY (17 en brut). 

Le 25 chez les Hommes en 1ère série victoire  de JL LES-

COMERE, en 2ème série Fabrice VERGNE 20 en brut, en 

3ème série  perf de Didier MINNE (37 en net) 

Chez les Dames 1ère série Isabelle KERVAREC (15 en brut 

et en 2ème série perf de Momo BOUIX (40 en net!) et Nicole 

BRAY (39). 

  Championnat de la CORREZE le 20 Octobre 

En 1ère série Homme BRUT victoire de François BRAY (29) 

devant Romain VINATIER et Alex MARTINS (28) 

En 2ème série JM GERAUDIE (23) devant Claude Fr SOU-

BRANNE (20) Hervé GRAVOT termine 4ème. 

En 3ème série Eloi FISCHER(18) devant Pierre SAUBION

(15), Gabriel VELLICOS  et Alain MILLON (14) 

En 1re série Femme Elsa VINATIER termine 3ème 

En 2ème série victoire de Marie Madeleine BOUTON (19) de-

vant Monique BOUIX (18), Francine LABORDE et Berna-

dette EYSSARTIER (16).  

En 3ème série Stéphanie VEDRENNE BARBIER (12) 

Belles prestations des représentants du Coiroux ! 

Le Championnat                
de la CORREZE 

en images   

Un champion au triomphe modeste 



  

 

 

 

 

 

 

Coupe du PRO SHOP 

Les résultats d’Octobre (suite) 

 Le 14 Coupe du PRO SHOP organisée par Valéry ou 
jeunes et beaucoup moins jeunes ont eu l’occasion de 
partager un parcours sous un soleil radieux. 

 

Le 21 Foursome MMA 

La paire Hervé CHEVALIER/ Joan PAMBOUTZOGLOU 
s’est imposée en brut avec 25 (31 en net) devant Marc 
BIEDA/Pierre GELY (22/26) et Xavier ROMEU/ Didier 
CHASSARY (21/38) 

 

Le 28 Coupe de l’Association  

En 1ère Homme série brut victoire de Jean Yves DUBOIS 
19 en brut/30 en net devant Alex MARTINS 19/28 et Ma-
nuel BERNARDO 16/33.  Performance en 2ème série 
de Stéphanie VEDRENNE BARBIER (37 en net) 

 

Le 1er Novembre  Scramble de Fermeture (- à4) 

Superbe partie de la famille BOISARD ( Dany/Martin/
Emile et Anne) 46 en brut et 53 en net. 

Second Pierre GELY/ Marc BIEDA/ Hervé CHEVALIER 
et Laurent GOUT (44/46). 

3ème JLouis PEYRAUD/ Xavier ROMEU/ pierre COUR-
VOISIER et Stéphanie VEDRENNE BARBIER (42/50).  

A l’issue de la remise des récompenses, J Michel COLLIN le res-
taurateur nous a offert la mique et le petit salé pour clôre 
cette dernière journée de compétition. 

 MMA 



LES BREVES                  
du COIROUX 

 

A vos agendas:                           

Le 9 décembre AG an-
nuelle ordinaire de 
l’association Golf Club d’Au-
bazine à 9h00 qui sera suivi 
à 11h d’un scramble à 4 en 
shot gun au profit du TELE-
THON Votre présence 
montrera votre attachement 
au club. A bientôt. 

De nouveaux statuts et un 
règlement intérieur ont été 
élaborés qui seront soumis à 
votre vote lors de l’AG. 

Les TESSONS/ The Shards 
Formule de compétition con-
viviale mise en place pour 
l’hiver. Il s’agit de match play. 
Inscrivez vous au Club 
House en précisant votre 
adresse mail; il est encore 
temps. 

Suivez ce lien pour mieux gérer 
vos competitions: 

https://www.ligue-golf-

nouvelle-aquitaine.fr/

article/detail/accueil/

nutrition-et-hydratation/  

 

N’hésitez pas à nous 
envoyer par mail les su-
jets que vous souhaite-
riez voir figurer dans 
les NEWS ou nous faire 
parvenir des photos ou 
articles qui seront re-
pris dans les éditions à 

venirubazine.fr 

Merci d’avance de nous 

aider à faire vivre ce bul-

Trophée des 2 Vallées 

La compétition incontournable des SENIORS a vu cette année une 
victoire sans partage de nos amis brivistes qui ont pu laver l’affront de 
2017 sur nos terres d’AUBAZINE. 

Comme on peut le constater sur les images Jean Luc a eu du mal à 
se séparer du trophée que Michel a dû lui arracher manu militari. 

 
Remise des TROPHEES des 2 VALLEES 2018 
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