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Après un été bien rempli, la  fin de sai-

son se profile à l’horizon... 

Un été particulièrement ensoleillé nous a permis de 
pratiquer notre sport-loisir sans modération.  

Bénéficiant de part son altitude de températures un 
peu plus supportables et  offrant  grâce à ses magni-
fiques arbres une ombre  agréable, le parcours du 
COIROUX a été particulièrement apprécié au mois 
d’Août par les membres, mais également par des 
golfeurs de toute la région et par les vacanciers  qui 
ont vanté sa qualité environnementale.  

Il suffit de regarder la fréquentation des compétitions 
du mois aussi bien les jeudis que les dimanches! 
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Le paradis sur terre … ou presque. 



  

PROGRAMME                       
SENIORS                                  
en SEPTEMBRE 

 

Les 1er et 2 sept à St LA-
ZARE promotion Nationale 
HOMMES 

 

 Le Jeudi 6 Championnat à 
SOUILLAC et Coupe à BRIVE 

Le  Mardi  11 finale des 
Joutes PAROT à Planche-
torte 

Le Jeudi 13 Coupe à BOUR-
GANEUF 

Le Jeudi 20 Coupe à La 
POECELAINE et Champion-
nat à SAINT JUNIEN 

 

 INDISCRETIONS 

Le Mercredi 22 Août avait lieu 

une réunion du bureau de 

votre association pour faire 

le point sur le début de saison 

et préparer les semaines à 

venir. 

Parmi les sujets abordés, ce-

lui du logo de l’association 

qu’il conviendrait de moderni-

ser un peu sur la base de 

l’existant, et la commande de 

nouveaux polos pour les 

équipes d’Aubazine. Affaire à 

suivre… 

Autre point important abordé 

celui d’un site internet digne 

de ce nom qui soit une vitrine 

attractive à l’extérieur pour 

d’éventuels et bienvenus nou-

veaux membres, mais qui 

permette aussi aux membres 

actifs de trouver toutes les 

infos nécessaires sur la vie du 

club, sur les compétitions 

passées et à venir et  sur le-

quel il sera possible de s’ins-

crire pour les compétitions. 

Devant la complexité du tra-

vail nécessaire, il sera fait ap-

pel à une société extérieure 

spécialisée dans ce genre 

de création. Tout sera mis en 

œuvre pour une mise en ligne 

début 2019. 

Débriefing sur la fête du club 

et suggestions d’améliora-

tions pour l’an prochain 

avec un meilleur retour sur 

investissement souhaité. 

 

GRAND PRIX     

D’AUBAZINE. 

La date du Grand Prix avait 

été modifiée cette année, à la 

demande du syndicat , afin de 

permettre aux jardiniers de 

pouvoir effectuer les carot-

tages de début de saison à 

des dates opportunes pour 

une efficacité optimale.  

Ce GRAND PRIX aura donc 

lieu cette année les 8 & 9 

septembre avec une recon-

naissance le jeudi 7. L’occa-

sion pour tous de côtoyer des 

joueurs de bons niveaux en 

assistant à cette compétition. 

 

 

SCRAMBLE BANQUE POPULAIRE 



Les compétions à Aubazine 

Les jeudis 2,16,23 et 30 Août avaient lieu les compétitions Club  avec une forte participa-

tion. Le 9 un orage a contraint le comité d’épreuve à annuler la compétition malgré un nombre 

d’inscrits important. 

Le 2, en 1ère série brut Fr BRAY l’emporte avec 32 (38 en net), devant Alex MARTINS (31 en 

net et 43 en brut!) et Fabien SOULIER (26). En 2ème série JM DILIGEART termine 1er (19) à 

égalité avec Julien CAILLETON. En 3ème série Didier MINNE réalise 42 en net. Chez les 

Dames Bernadette EYSSARTIER 17 en brut.   

Le 16,  en 1ère série brut  François BRAY toujours en tête  devant Fabien SOULIER et 

Martin BOISARD . En 2ème série Jackie PRADINES l’emportait avec 21 en brut. En net, 1ère 

série  perf de Luc VAN DAELE et Fabien SOULIER (37), en 2ème série de Sylvain FARGES 

(40)et J PRADINES(37) en 3ème série de Pierre DELAGE (42) et chez les Dames 2ème série 

d’Arlette AUDEVAD (41)   

Le 23, en 1ère série brut Paul GARABIOL  1er avec 31 devant Paul GOYER (28) et Fran-

çois BRAY (27) En 2ème série Bernard MOLINIER 23 en brut. En 3ème série Laurent GAL-

LAND réalise 14 en brut.  Chez les Dames, 1ère série Joelle PETIT termine 1ère avec 23 en 

brut devant Isabelle KERVAREC (20). En 2éme série c’est Francine LABORDE qui l’emporte 

avec 18 en brut à égalité avec Nicole FAURÉ.    En net  1ère série perf de Paul GARABIOL (43), 

J Charles FAUCHER (40) et J François LABORDE (37) En 2ème série B. MOLINIER (37). En 

3ème série Richard PRUDHOMME (43) et L. GALLAND (39). Chez les DAMES 1ère série net 

Isabelle KERVAREC (37), 2ème série Fr LABORDE (38). 

Le 30, victoire d’Hervé CHEVALIER (31 en brut), devant François BRAY(30) et JL LES-

COMERE (24). En 2ème série Ph LAROCHE, Emile BOISARD et Fr BARTHELEMY se parta-

gent la 1ère place en brut avec 21.En 1ère série DAMES J PETIT (18) devant Isabelle KER-

VAREC (16). EN 2ème série AM FRESSANGE(16) devant Anne BOISARD (14)   

Le Dimanche 5 Août Compétition en Scramble à 2 au profit de la Ligue contre le CANCER  

réunissait 70 joueurs. En brut la paire Florian ROUANNE/Hervé CHEVALIER l’emportait avec 41 

en brut, devant Leo DUFRESNE/Chr CHAUVET à égalité avec Clément BIEDA/Alexandre MAR-

TINS avec 39.       En net le couple Suzanne et J Claude COURNIL 1er avec 44. 

Le Dimanche 12 en brut 1ère série victoire de P GARABIOL (29) à égalité avec JL LES-

COMERE et H GOUMI. En 2ème série brut, Yves BRUNIE (18) et en 3ème série Henri LAU-

ZERAL (12). Chez les DAMES 1ère série Monique BOUIX (16) et 2ème série Anette CHATE-

NET et Nicole FAURE (18). 

Le Dimanche 19 Scramble à 2 pour la compétition BANQUE POPULAIRE avec 56 partici-

pants la victoire revient en brut au duo Pierre GELY/ Joan PAMBOUTZOGLOU (41) devant Mi-

chel CESSAT/Francis CREMOUX (40) et Paul et Nicolas GOYE ( 40 également). En net vic-

toire de d’ Eric et Baptiste DELORD (47). 

  

   



COMPETITIONS à AUBAZINE 

(suite) 

 Le 15 Août la traditionnelle Coupe JM 

DAUZIER était remportée par Jérôme 

DOUMAYRENC (33 en brut) devant Hervé 

CHEVALIER (30). En 2ème série Fabrice 

VERGNE réalisait 221 en brut et Cl Fran-

çois SOUBRANNE 20. en 3ème série net, 

grosse perf de Vincent PASQUET avec 57. 

Chez les DAMES 3ème série Stéphanie 

BARBIER 12 en brut et 39 en net.  

 

 

Le 26 compétition individuelle SOTHYS en 

strokplay pour les 1ère séries. En brut Hervé 

CHEVALIER (30) devance Joan PAM-

BOUTZOGLOU (29) et Paul GOYER (28). 

En 2ème série Guy BOUDAUD termine 1er 

(24 en brut) devant Jackie PRADINES (23 en 

brut) et Loïc HUTEAU (20 en brut). Chez les 

DAMES, 1ère série Monique BOUIX (17) 

2ème série Nicole FAURÉ (19)  et 3ème sé-

rie Martine COLLINET (16). 

 

 

PROGRAMME SEPTEMBRE 

A  AUBAZINE 

 

Les jeudis 13, 20 et 27 Challenge 

CLUB. 

Dimanche 2 sept trophée PEUGEOT            

en Scramble à 2    

Samedi 8 & Dimanche 9                                       

GRAND PRIX D’AUBAZINE 2018   

Dimanche 16 LADIES CIRCLE   

Dimanche 23 GROUPAMA/ COUPE 

AVENIR en Shot Gun à 9h30 

Dimanche 30                                       

Compétition INTERSPORT 

  

 

 

 N’hésitez pas à nous envoyer par 

mail les sujets que vous souhaiteriez 

voir figurer dans les NEWS ou nous 

faire parvenir des photos ou articles 

qui seront repris dans les éditions à 

venir.  

contact@asgolfclubaubazine.fr 

 

 

Compétition SOTHYS 


