
Nouveauté 2019 : implantation du DropnGolf

 
• Les tenues
de la team SwinGolf

D
éc

em
br

e 
20

18

SwinGolf
MESLAY



-
P.3
- L’edito du Président

-
P.4 INFO CLUB
- Service civique Angélique

-
P.5
- Loto
- Décès Jean-Pierre CHERRUAULT

P.6
-Travaux 2018 : Le Club House

P.7/8
- Implantation du DropnGolf

-
P.9
- TOUS MultiGOLFEURS!

-
P.10
-Championnat de France individuel

-
P.11/12/13/14/15
- Championnat de France en Double

-
P.16
- Gaby, année 80! 

-
P.17
-RYDER CUP

-
P.18
EUROPA CUP

-
P.19/20
- Championnat Régional

-
P.21
- Journée du Club

-
P.22
- Entretien du parcours

-
P.23
- Les tenues Swin 2019

-
P.24/25
- Nos Partenaires

SOMMAIRE



Et voilà encore une année de passée au Multigolf de 
Meslay du Maine ! Cette année 2018 a été marquée 
par l’accueil du Championnat de France double, qui 
nous a pris une bonne partie de notre temps.
Cette grande organisation a été très bien gérée par 
Baptiste, qui s’en est très bien sorti pour son premier 
Championnat de France. Je tiens aussi à remercier 
de nouveau les bénévoles qui ont participé. Sans 
eux, il est certain qu’il ne pourrait pas y avoir une 
telle manifestation.
Un grand merci également à l’équipe d’entretien de 
la Communauté de Communes.
En parlant de bénévoles, on a forcément une pensée 
pour notre ami Jean-Pierre CHERRUAULT, qui nous a 
quitté trop tôt et très soudainement.

Concernant l’année prochaine, nous allons lancer 
une nouvelle activité : le DropnGolf. Ce jeu a été 
inventé par  notre adhérent et artiste Franck Pasty. 
Il sera implanté aux alentours du Club house pour 
mai 2019.
Nous organiserons une journée de « formation » 
pour les bénévoles qui tiendront les permanences, 
afin qu’ils aient connaissance des règles du jeu.  
J’en profite pour remercier les bénévoles qui ont 
tenu les permanences sur cette année particulière-
ment chargée. Ces permanences sont primordiales 
pour le club, puisque qu’elles permettent d’accueillir 
le public sur une large plage d’ouverture et dans de 
très bonnes conditions.
J’espère donc que les bénévoles seront nombreux 
pour tenir les permanences l’année prochaine.

Sur les résultats sportifs, nous finissons second au 
classement clubs du Championnat Régional,
encore une fois derrière Quelaines. J’espère que 
nous ferons mieux l’an prochain en allant chercher 
cette première place. Au classement individuel par 
catégorie, le club s’est particulièrement distingué en 
S1H
1er : Thomas JARDIN,
2ème : Sébastien GOBLEY,
3ème : Stevens LEMANCEAU.
Les résultats en Championnat de France individuel 
ont été brillants à Montenois avec notamment trois 
titres et une seconde place. Pour le Championnat de 
France double à domicile, on ne compte aucun titre, 
même si certains sont passés tout près. On obtient 
tout de même cinq podiums. 
Merci à vous tous de défendre les couleurs du club et 
pour votre participation à toutes les compétitions ! 
Les prochains Championnats de France auront lieu 
à la Ferté Macé (individuel) et à Quelaines (double).

Je vous souhaite une excellente année 2019
et vous donne rendez-vous
dès la prochaine assemblée générale qui aura lieu 
le samedi 26 janvier.

Stevens  LEMANCEAU 
Président du Multigolf Meslay

EDITO



INFOS CLUB
Service civique
Joueuse depuis dix ans, bénévole depuis plusieurs 
années et membre du bureau depuis 2 ans,
Angélique a effectué une mission de service
civique en 2017-2018 au sein du club. 

«Durant les trois dernières années,
j’ai pu développer plusieurs compétences
au sein du club : 
• l’accueil, la préparation et l’animation
de séances de Swingolf et de Footgolf
à destination d’un public très varié (grand public, 
scolaires, personnes en situation de handicap, 
centres de loisirs, CE…) 
• l’organisation de compétitions
de Swingolf : Open, Championnat Régional,
Championnat de France en double
• la communication
• l’entretien du parcours
• la gestion des bénévoles
pour les permanences d’été »

« Mon entrée dans le bureau en janvier 2017
en tant que Vice-Secrétaire, m’a fait prendre 
conscience du temps et du travail que demande 
une association, et le besoin de pouvoir compter 
sur des bénévoles motivés pour continuer
à se développer. » 

Angélique

Angélique a déménagé à Nice en Septembre pour 
débuter une licence en Art du Spectacle et Cinéma. 
Le club la remercie pour tout ce qu’elle a réalisé et 
lui souhaite plein de réussites dans ses études.
A très bientôt sur le parcours ! 



INFOS CLUB

Loto
Cette année, le traditionnel loto du club a eu lieu 
en octobre. Cette manifestation a été une belle 
réussite quant à la participation des bénévoles : 
préparation de gâteaux, préparation de la salle, 
entrées, buvette, restauration, rangement....
Merci à  eux !
Malgré une table « Swingolf »,
il n’y a pas eu de ticket gagnant.
Ce sera peut-être pour l’année prochaine ! 

Décès 
Le club a perdu l’un de ses tous premiers adhérents. 
Jean-Pierre CHERRUAULT, adhérent et bénévole
au club depuis 1998 nous a quitté dans la nuit
du dimanche 14 octobre.
Il était notamment très apprécié pour sa gentillesse 
et sa disponibilité. Nous le voyons encore en action
à l’occasion du Championnat de France double
à Meslay (entretien du parcours, restauration).
L’ensemble du club a une pensée pour lui
et pour sa famille.



INFOS CLUB
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Travaux 2018 : Club house
En début de saison, le club a réalisé des travaux de rafraîchissement dans le Club house.

Les bénévoles ont donc sorti le bleu de chauffe fin mars-début avril
pour repeindre le Club house : les murs, la menuiserie, le bar et les poutres.

La décoration et le mobilier ont également évolué.

En attendant des travaux d’extérieur cet hiver…
La Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez a validé le financement de travaux

pour le Multigolf afin refaire la terrasse du Club house et améliorer
la zone d’entraînement au niveau du filet.

Renseignements 02.43.98.44.45
www.multigolf-meslay.com



INFOS CLUB

Nouveauté 2019   : implantation du DropnGolf
Le DropnGolf,  activité de loisirs dérivée du golf, a été créé par Franck Pasty, l’un de nos adhérents.

Cette activité a rencontré beaucoup de succès lors de manifestations ponctuelles ces dernières années 
(Championnats de France de Swingolf à Meslay, Bouge ton été à Nantes)

mais n’a pas été encore implantée à ce jour. Convaincus par les qualités de ce jeu accessible à tous,
les membres du bureau ont décidé d’implanter en 2019,

le tout 1er parcours de Dropn’Golf en France, à Meslay du Maine... 



3
6
9
12
15
18

3

2
5
8
11
14
17

2

1
4
7
10
13
16

1

DÉPART

ARRIVÉE

PRACTICE

DROPnGOLF

PAR

4
4
7
10
13
16

 1N°

1

5
8
11
14
17

PAR

3
 2N°

2

3

PAR

5
 3N°

6
9
12
15
18

3

UN JEU DE MAINS
PAS VILAIN!

Le DropnGolf : UN JEU À LANCER !

Une nouvelle  activité ludique et golfique intègre le MultiGolf Meslay.
Après le Swin et le Foot, voilà le Drop!

Cette 3ème discipline, à la prise en main très rapide,
viendra donc enrichir l'offre du Club dès la rentrée 2019.

Créé pour les mêmes raisons qu' Henri Louis de Vilmorin inventa le SwinGolf,
le DropnGolf a pour vocation d'initier le plus grand nombre aux plaisirs du Golf.

Situé à proximité immédiate du Club House, le long du chemin qui entoure le lac,
ce projet optimisera la visibilité du MultiGolf en matérialisant à taille réduite,
tous les éléments qui constituent un parcours de golf.
La signalétique, les obstacles d'eau, les bunkers, la décoration et l'entretien de cet espace
éveilleront sans doute la curiosité des promeneurs, notamment en période estivale...

Accessible à tous, le DropnGolf
se prête aisément aux défis
et à l'organisation de rencontres sportives.

Les règles du jeu sont si simples que
dès votre 1er parcours, vous devenez
un DropnGolfeur! Votre niveau sera
obtenu en fonction du nombre de coups
que vous aurez concédés ou pris
au parcours . ( PAR 72 )

Comme au Golf, au Swin, ou au footgolf,
Le but du jeu est de mettre la balle dans un trou,
en évitant les obstacles et de préférence
en restant sur la piste.

Toutes les formules de jeu utilisées au Golf
comme au Swin sont adaptables au DropnGolf.
La taille réduite d'un parcours de DropnGolf
permet à tous de comprendre "à vue"
la mécanique d'un parcours de Golf.

On pourra aussi y voir un moyen efficace
de confirmer aux Swineurs les variantes
aux noms barbares jouées en compétitions... ;-)
( Chapman, Scramble, Greensome, Matchplay,
Strokeplay... )
La gestion des cartes de scores permet
d'effectuer des classements individuels
ou par équipes.

Une balle spéciale : La DropnBall*

*de la taille
d'une boule de pétanque
mais sans danger.

3

3
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Ma boule !



Drop

CHACUN SA COULEUR
MAIS TOUS MultiGOLFEURS!

ORANGE

BLEU

VERT

JAUNEROUGE

L'identité visuelle du MultiGolf Meslay
devra s'adapter à cette nouvelle dynamique.

Afin de rendre lisibles les 3 activités proposées, un code couleur
a été attribué à chaque parcours. ( La couleur des drapeaux )

L'utilisation de ces principes graphiques,
déclinés sur les différents supports
de communication, serviront de base
à la présentation du MultiGOLF.

Le plan d'eau
Marquer
la situation
géographique 

Les parcours
Notre couleur
de fond

FootSwin

SwinGolf
MESLAY

FootGolf
MESLAY

DropnGolf
MESLAY



10, 11 & 12 mai à Montenois
CHAMPIONNAT de FRANCE INDIVIDUEL

Le Championnat de France de Swingolf individuel
s’est déroulé les 10, 11 et 12 mai à Montenois, dans le Doubs (25). 

Dix-sept meslinois ont traversé la France (environ 7h de route) pour aller disputer
ce Championnat de France, réunissant 134 joueurs au total.

Après plusieurs parcours de reconnaissance et s’être échangé les derniers conseils,
les joueurs meslinois ont entamé la compétition avec une météo agréable.

Entre les arbres de ce parcours assez technique,
les meslinois ont particulièrement brillé.

Ils sont parvenus à décrocher 4 podiums dont 3 titres de Champions de France :
 • -18ans : 1ère place pour Thibaud HUET, 2nd place pour Angélique LANDAIS
 • S2F : 1ère place pour Martine LAMBERT
 • S3F : 1ère place pour Chantal CADOT



CHAMPIONNAT de FRANCE en DOUBLE
Les 6, 7 et 8 juillet 2018,
le club a accueilli le Championnat de France
de Swingolf en double.
C’est la 4ème fois que le club de Meslay
organise une compétition nationale après
les Championnats de France 2000 (individuel),
2006 (double) et 2013 (individuel).
 
Les joueurs se sont opposés en double
pendant trois jours particulièrement ensoleillés. 
Malgré l’absence de titre, les joueurs meslinois
s’offrent cinq podiums
dans sept catégories différentes :

 • -18ans :
2ème place pour Angélique LANDAIS et Thibaud HUET
 • Double Mixte S2 :
3ème place pour Martine LAMBERT et Daniel LESEURE
 • Double S1 :
2ème place pour Stevens LEMANCEAU et Sébastien GOBLEY,
3ème place pour Romain DUVACHER et Thomas JARDIN
 • Double S2 :
3ème place pour Jean-Luc HAUTBOIS et Dominique LEPAGE

Le CDF double 2018 en chiffres :
 • un parcours de 18 trous
 • 202 joueurs
 • 17 clubs représentés
 • 3 jours de compétition
 • 7 catégories
 • 3 formules de jeu : Scramble, Chapman, Départ deux balles
 • 1 soirée de gala
 • 28 partenaires
 • 80 bénévoles

L’événement fut un franc succès.
Les félicitations de la Fédération Française de Swingolf (F2s)
et de l’ensemble des joueurs viennent récompenser le travail de tous.

Journée de Remerciements

Pour remercier et réunir à nouveau tous les acteurs qui ont fait la réussite de ce championnat de 
France double 2018, le club a organisé une journée de remerciements le dimanche 23 septembre. 

Tous les partenaires étaient conviés en fin de matinée pour venir découvrir le DropnGolf.
Ils ont été rejoint par les bénévoles le midi, autour d’un cocktail. Les bénévoles ont ensuite déjeuné 

tous ensemble avant de découvrir à leur tour le Dropngolf et de faire une partie de Swingolf. 
Remerciements aux partenaires institutionnels, partenaires principaux, partenaires officiels,
bénévoles et service technique de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez.



CHAMPIONNAT de FRANCE en DOUBLE
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La Base de loisirs de la Chesnaie a vu le jour en 1974 avec 
la création du plan d’eau, avant d’ouvrir au public en 1975.
En 1979, plusieurs aménagements sont créés comme le camping 
et la plage. Ensuite, le Minigolf du camping fut créé en 1985, sous 
l’impulsion du District. Les terrains du Swingolf sont rachetés en 
1993. Le parcours est créé l’année suivante. Le chemin pédestre et 
la piste cyclable sont aménagés la même année. Puis, Yvan CARRÉ 
a créé l’association Swin Club Meslay le 17 octobre 1997.Son père, 
Gabriel CARRÉ, tout juste 80 ans, est l’un des derniers adhérents
( avec Sébastien Gobley ) à avoir connu la création du club 
en 1997. 

Gabriel, sais-tu comment est venue l’idée de créer une 
association de Swingolf à Meslay du Maine ?
L’idée de créer une association vient de Yvan CARRÉ, qui a 
pris un club en main au départ du 13, un jour de Pâques,
je crois… quand nous nous promenions sur le chemin
piétonnier.

Quels ont été tes rôles au sein de l’association ?
J’ai été membre de l’association depuis le début puis
trésorier pendant quelques années en remplacement de 
Bruno FOURMONT.

Comment as-tu découvert le Swingolf et qu’est ce qui 
te plaît dans ce sport ?
J’ai découvert le Swingolf  par Odile, ma femme,  qui le 
pratiquait avec la Retraite Sportive de Meslay du Maine.
Un jour, elle m’a demandé de l’accompagner et ce sport 
m’a plu… 21 ans après, j’en fait toujours !
Ce qui me plait dans ce sport, c’est la convivialité et le fait 
que l’activité soit adaptée à tous les âges, en dehors de 
toute violence.

En quelle année as-tu commencé les compétitions et à 
combien de Championnat de France as-tu participé ?
J’ai fait ma première compétition en septembre 1997 à 
Combrée et j’ai participé à au moins 27 championnats de 
France (sans doute 29).

De quel Championnat de France gardes-tu les meilleurs 
souvenirs ?
Saint-Génies en 2003 : une semaine en famille dans un 
gite, dans une ferme avec ses animaux.

Sur combien de parcours de Swingolf as-tu joué ? Les-
quels préfères-tu ? 
J’ai joué sur 19 parcours  différents. Mon parcours préféré 
est Montenois, suivi de Crémin (Suisse) et La Ferté Macé.

Tu as disputé le Championnat de France en double 
cette année à Meslay…sans doute la dernière fois à 
domicile. Comment ça s’est passé ?
Je ne devais pas jouer. Finalement, j’ai remplacé Gilbert PLU 
blessé, pour jouer avec Georges ADAM.
Nous étions premiers le premier jour en scramble mais 
nous avons fait des erreurs de débutants en Chapman le 
second jour…pour terminer à la 6ème place. Nous sommes 
malgré tout satisfaits.

Le Championnat de France en double n’aura pas lieu 
très loin l’année prochaine (Quelaines), est-ce qu’il y a 
des chances pour tu y participes ?
A 80 ans, on ne peut rien prévoir mais Gilbert m’a deman-
dé de jouer avec lui…

T É M O I G N A G E …



La Ryder Cup, créée en 1927,
est le 3ème événement sportif le plus suivi au monde.
Elle a lieu tous les deux ans et oppose depuis 1979
les Etats-Unis contre l’Europe. Pour la 42e édition,
la Ryder Cup a eu lieu pour la première fois en France
du 28 au 30 septembre 2018
sur le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines,
dans la région parisienne.
Après leur défaite aux Etats-Unis (Hazeltine) deux ans 
plus tôt, les Européens ont reconquis la Ryder Cup
sur le score de 17,5 à 10,5.
La compétition a été marquée par les performances 
exceptionnelles de la paire européenne
Fleetwood-Molinari et de la présence
de l’américain Tiger Woods.
Quatre adhérents faisait partie des 270.000
spectateurs durant la semaine. Récits… 

« Dimanche 29 septembre,
direction Saint-Quentin-en-Yvelines avec Dominique PERVIS. 
Arrivés sur le parcours, on se place entre le trou n°1 et le 
trou n°2. 60.000 personnes mettent l’ambiance d’un côté et 
répondent de l’autre : ça te remue les tripes ! 
Apercevoir de près les Molinari, Fleetwood, Reed Fowler, 
Rory Mcllroy, Johnson et consort…dont Tiger Woods, ça te 
grave. MÉ-MO-RA-BLE ! »

Daniel LESEURE

« Nous y sommes allés le 2ème jour de la compétition. Il 
fallait se lever tôt pour avoir de bonnes places, surtout 

qu’on ne connaissait pas le parcours. Une fois en place au 
green du 2, nous pouvions voir arriver le premier drive des 

joueurs et la fin du trou sur le 1, ainsi que le trou 2 en entier. 
Nous avons pu voir tous les meilleurs joueurs mondiaux

du moment … c’était énorme l’ambiance qu’il y avait !
C’était impressionnant de les voir jouer avec autant

de facilité : ils faisaient des coups de fer à 200m
d’une précision chirurgicale !

Pour le dernier jour, c’était les simples, nous avions repris
les mêmes places, avant de tourner sur deux-trois trous… 

Nous avons vécu la victoire à 15m lorsque Phil Mickelson 
manque son drive au 16 : c’était fini,

l’Europe était victorieuse de la Ryder Cup ! 

Une très bonne expérience à vivre,
coûteuse, mais à faire au moins

une fois ».

Stevens LEMANCEAU

RYDER CUP 



Chambray-lès-Tours
EUROPACUP 16, 17 & 18 août

Cette année, l’EUROPACUP a eu lieu en France les 16, 17 et 18 août
sur le parcours de Chambray-lès-Tours. 171 joueurs français, allemands, belges, autrichiens et suisses 
se sont disputés le Championnat d’Europe de Swingolf.

La France s’impose largement en raflant six catégories sur sept.

Félicitations aux joueurs meslinois pour leur participation : 
 • S1H : Reynald BELLANGER (19ème / 38ème ) et Thomas JARDIN (7ème /38) 
 • S3F : Chantal CADOT (forfait) et Nicole MAURIN (13ème / 15)
 • S3H : Daniel CADOT (37ème / 43)
 • Georges MAURIN (14ème / 43)



Plusieurs nouveautés pour ce championnat Régional des Pays de la Loire 2018 :
une seule division contre deux l’an passé, et trois formules de jeu au lieu d’une.
A titre expérimental, la Ligue de Swingolf des Pays de la Loire a instauré les trois formules de jeu utilisées 
pour le Championnat de France double, en changeant de formule tous les six trous.

L’année prochaine, l’unique formule en scrambledevrait faire son retour.
 

Meslay termine le championnat à la 2nd place (93 pts)
derrière Quelaines (114 pts).
Saint-Philbert de Grand Lieu complète le podium (73 pts).
Au classement individuel,
les meslinois se sont particulièrement distingués en S1H
en s’adjugeant les trois premières places :

Thomas JARDIN (69 pts),
Sébastien GOBLEY (60 pts),
Stevens LEMANCEAU (50 pts).

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
COMPÉTITIONS 2018

Félicitations à Hervé et Hélène LE BRETON
qui battent leur propre record de l’année passée (respectivement 26 et 23 parcours en 2017).
Au total, quinze parcours de plus que 2017 pour nos quinze meslinois les plus assidus.

CLASSEMENT GENERAL DES CLUBS

1 QUELAINES 114 pts

2 MESLAY 93 pts

3 SAINT-PHILBERT 73 pts

4 ANCENIS 66 pts

5 NANTES 63 pts

6 REZE 59 pts

7 COMBREE 57 pts

8 CHOLET 49 pts

9 GOVEN 23 pts

10 BOUAYE 23 pts

CLASSEMENT des 15 MESL INOIS LES + ASSIDUS

1 LE BRETON Hervé S2H 29

2 LE BRETON Hélène S2F 28

3 GOBLEY Sébastien S1H 23

4 JARDIN Thomas S1H 21

5 LEMANCEAU Stevens S1H 17

6 HAUTBOIS Jean-Luc S2H 16

7 MAURIN Georges S3H 16

8 MAURIN Nicole S3F 15

9 CADOT Chantal S3F 13

CADOT Daniel S3H 13

LESEURE Daniel S2H 13

12 HUET Thibaud EH 11

LEGRAND Christian S3H 11

PASTY Franck S2H 11

15 LEGRAND Michel S3H 10
 



CLASSEMENTS 2018
CHAMPIONNAT & OPENS

CLASSEMENT INDIVIDUEL MASCULIN
NOM PRÉNOM Cat Hcp NbC
GOBLEY Sébastien S1H -1,8 23
JARDIN Thomas S1H -1,8 21
DUVACHER Romain S1H -1,5 4
LEMANCEAU Stevens S1H 0,6 17
GASNIER Arnaud S1H 1,1 2
PASTY Léonard EH 2,6 3
LEGRAND Michel S3H 2,7 10
CARRE Gabriel S3H 4 5
BELLANGER Reynald S1H 4,6 8
HUET Thibaud EH 4,9 11
PERVIS Dominique S2H 5,1 3
PLU Gilbert S3H 5,3 3
MAURIN Georges S3H 5,5 16
HUAULME André S3H 6.7 4
SAUVAGE Jean-Pierre S3H 7.4 9
DESNOE Joël S3H 7.9 6
PASTY Franck S2H 7.9 11
CHEVREUL Claude S3H 8,2 1
LEGRAND Christian S3H 8,4 11
LE BRETON Hervé S2H 8,5 29
HAUTBOIS Jean-Luc S2H 8,8 16
LESEURE Daniel S2H 9.7 13
CADOT Daniel S3H 11.6 13
ADAM Georges S3H 13.1 7
LAMBERT Michel S2H 13.1 4
THENAULT Baptiste S1H 13.2 3
LEPAGE Dominique S2H 13.3 5
PAUTONNIER Joseph S3H 13.4 1
RIAUX Claude S3H 14 7
DESNOS Jacques S3H 15.4 8
MONGONDRY Tristan EH 15.8 5
BELLANT Gilbert S2H 16.1 4
LECHANTEUX Franck S2H 17.1 5
GUILLET Dominique S2H 26.7 3
LEMANCEAU Nathan JH 30.5 5
LECHANTEAUX Florent EH 32,2 1
SERGEANT Steven EH 36 5

CLASSEMENT INDIVIDUEL  FÉMININ
NOM PRÉNOM Cat Hcp NbC
CADOT Chantal S3F 5,9 13
LAMBERT Martine S2F 10,4 6
LANDAIS Angélique EF 11 8
MAURIN Nicole S3F 12,8 15
PAUTONNIER Thérèse S3F 14,7 1
LE BRETON Hélène S2F 19 28
PLU Colette S3F 20 3
ADAM Annick S3F 20,1 6
RIAUX Mathilde S3F 33,9 6



Samedi 27 octobre
JOURNEE DU CLUB

Première grosse gelée de l’automne pour la dernière rencontre de la saison entre adhérents.
Une quarantaine de joueurs se sont retrouvés pour la traditionnelle Journée du club.
Au programme : scramble le matin, chapman l’après-midi et mélange des équipes.
Malgré le froid, le soleil était présent, ce qui nous a permis de pique-niquer le midi. 

Classement honorifique : 
Double mixte
1ers : Nicole MAURIN et André HUAULME
2ème : Mathilde RIAUX et Stevens LEMANCEAU
3ème : Malika LECOURT et Romain DUVACHER

Double hommes
1ers : Roland MOREAU et Jean-Pierre SAUVAGE
2ème : Daniel LESEURE et Claude RIAUX
3ème : Georges ADAM et Hervé LE BRETON 

Le dîner, concocté par le restaurant le Bar d’Arq et la Boulangerie La Boule d’Or, a conclu cette journée 
conviviale. En fin de soirée, quelques joueurs ont improvisé le Club house en piste de danse.



ENTRETIEN DU PARCOURS

Le club remercie sincèrement les agents du service technique de la Communauté de
Communes du Pays de Meslay-Grez qui entretiennent le parcours. Un travail conséquent a été fourni 

pour permettre d’accueillir le Championnat de France de Swingolf double dans des conditions
optimales. La Fédération Française de Swingolf (F2s) et les joueurs ont félicité le club pour

ce Championnat de France, et c’est aussi grâce à eux ! 



POUR UNE SAISON 2019
DE BONNE TENUE

POLO

DOS

POLAIRE AVEC MANCHES POLAIRE SANS MANCHE

SWEAT COL ROND SWEAT À CAPUCHE

T-SHIRT

SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ

CASQUETTE

COUPE-VENT

SwinGolf
MESLAY

SwinGolf
MESLAY



PartenairesMERCI !
Nos Partenaires institutionnels
Ministère des Sports, Région Pays de la Loire, Département de la Mayenne, Com’ com’, Mairie de Meslay, 
FFG, F2S, Ligue de Swin, CDOS

Nos Partenaires officiels
OG Thermie, OG Menuiserie, Crédit Mutuel, Harmonie Mutuelle, Giteau, Groupama, Super U,

Crédit Agricole, Swin Concept, Mairie de St Denis du Maine, Au vin de France, Seb Gobley,
Maine Optique, Intersport, Maine Meuble, Renault, Cap France, Maine-Elec,

Cel’heure Traiteur, Thielin, Veillé...



PartenairesMERCI !

Nos Partenaires officiels
Michel Lambert, La Boule d’or, Ann’ et flo’re, Pasty, CER France, Hotel du Commerce,

Pesche Couverture, Stao, Balidas Renov, Instinctif, Boucherie Monsimer, Dematec, Le Bar d’Arq,
Bati France, Auto Contrôle Meslinois, Mecanic 2000, SMIT, Pharmacie, Table de Celize.

w w w . m u l t i g o l f - m e s l a y . c o m

MONSIMER
BOUCHERIE MONSIMER

18, rue de Laval 53170 Meslay-du-Maine

02 43 98 40 25
BOUCHERIE
CHARCUTERIE
TRAITEUR

Renseignements 02.43.98.44.45
www.multigolf-meslay.com


