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EDITO

La saison 2019 se termine au Multigolf de Meslay…
Elle aura été marquée par de gros travaux et par la création d’une nouvelle activité golfique.
Pour cela, je tiens à dire un très GRAND merci à tous les bénévoles, qui ont fourni un travail considérable.
Sans eux, le fonctionnement et le développement du club n’auraient pas lieu !
En parlant de bénévole, le club a une très grosse pensée pour Solange BELLANGER,
membre du bureau depuis 2004, qui nous a quittés cet été.
Je tiens également à remercier la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez,
qui nous a accompagnée financièrement dans les travaux. Je remercie aussi tous nos partenaires,
dont certains nous soutiennent depuis de nombreuses années déjà.
Un nouveau grand défi nous attend l’année prochaine, puisque notre club va organiser
pour la première fois en Mayenne, l’Europacup de SwinGolf, les 13, 14, 15 août 2020.
Nous souhaitions être candidat pour 2021, mais suite au désistement d’un club suisse,
Meslay a été choisi par la Fédération Sportive de SwinGolf pour organiser ce Championnat d’Europe.
Nous aurons donc besoin du soutien de tous, partenaires et bénévoles,
pour présenter une belle édition 2020.
Concernant les résultats sportifs, Meslay obtient deux
podiums et remporte le titre de meilleur club de France
au Championnat de France individuel à La Ferté Macé.
En double, nous obtenons également deux podiums
à Quelaines.
Les prochains Championnats de France auront lieu
à Saint-Philbert de Grand Lieu (individuel)
et Rougé (double).
En Championnat Régional, nous terminons
une nouvelle fois deuxième, derrière Quelaines.
Au classement individuel, un meslinois
se distingue en terminant 1er de sa catégorie.
J’espère que nous pourrons obtenir des résultats
encore meilleurs pour la saison prochaine :
nous en avons les capacités.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de
très bonnes fêtes de fin d’année et vous donne
rendez-vous à l’assemblée générale du club
qui aura lieu le samedi 25 janvier 2020
à la Salle Socio-culturelle.
Stevens LEMANCEAU
Président du Multigolf Meslay

INFOS CLUB
Nettoyage
des bosquets

Les bénévoles ont commencé la saison
dans les bosquets !
Expérimenté pour la première fois en 2018
à l’occasion du Championnat de France double,
le nettoyage des bosquets s’est intensifié cette
année et devrait désormais perdurer.
Les bénévoles viennent ainsi prêter main forte
aux agents du service technique de la
Communauté de Communes. Ce travail important
renforce l’attrait de notre parcours. Les retours
positifs des joueurs réguliers et ponctuels n’ont
d’ailleurs pas tardé à arriver.
Motivés, les bénévoles se sont de nouveau
retrouvés en fin de saison pour nettoyer le dernier
bosquet, le plus grand du parcours, situé entre les
trous 13, 14 et 15.
Désormais, tous les bosquets sont propres.
Dorénavant, les options de jeu s’élargissent :
on peut presque jouer à travers les bosquets !

INFOS CLUB

Travaux

L’an dernier, la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez
avait validé le financement de travaux pour 2019.
En contrepartie, les bénévoles du club ont apporté leur contribution.
Echelonné sur plusieurs semaines entre mars et mai, les bénévoles ont
donc réalisé un travail considérable pour développer nos infrastructures :
coffrage, coulage du béton, finition.
• Nouvelle terrasse
• Création d’une allée pour relier le parking à l’accueil
• Création d’une dalle pour améliorer
la zone d’initiation/d’entraînement
En parallèle, les bénévoles ont aussi réalisé
des travaux de rafraîchissement à l’extérieur du Club house,
après avoir fait l’intérieur en 2018.
Un très grand coup de chapeau à tous les bénévoles
pour ces importants travaux !

INFOS CLUB
DropnGolf
Implantation du DropnGolf
Comme annoncé dans le Mag Multigolf 2018,
le club a créé une troisième activité golfique cette année.
Après le SwinGolf (1997) et le FootGolf (2016), voici donc le DropnGolf !
Franck Pasty, créateur du jeu et adhérent du club, a passé une partie de l’hiver et du printemps
pour concevoir et implanter le tout premier parcours de DropnGolf, au Multigolf de Meslay du Maine.
Les bénévoles sont également venus donner un coup de main en fin de chantier.
Inauguré avec les partenaires du club le samedi 25 mai,
le parcours de DropnGolf a officiellement ouvert au public le lundi 8 juillet.
C’est ainsi qu’une centaine de personnes
a pu découvrir cette nouvelle activité golfique durant l’été.
« Au même titre que le SwinGolf et le FootGolf,
le DropnGolf est une activité ludique et intergénérationnelle.
C’est sans doute la plus accessible des trois, du fait qu’elle se joue à la main.
Nous avons accueilli un public très varié : des enfants en centre de loisirs,
des familles, des personnes en situation de handicap,
des bandes de copains… même nos adhérents SwinGolf se sont prêtés au jeu !
Les retours sont positifs et confirment les espoirs placés dans cette activité innovante »
Baptiste

INFOS CLUB
DropnGolf

INFOS CLUB
DropnGolf

INFOS CLUB
Nouvelle communication

Avec l’arrivée du DropnGolf, l’identité visuelle du Multigolf a évolué.

• Un nouveau logo club
• Une déclinaison de logos pour nos 3 activités
• Une couleur propre à chaque activité
• Une carte de score par activité
• Une plaquette promotionnelle
• Un nouveau grand panneau Multigolf
• Un site internet renouvelé
• Une nouvelle enseigne…

INFOS CLUB
Stagiaire

Le club se renforce avec l’arrivée de Laura ADENIS,
qui a déjà effectué ses deux premières semaines de stage
à la Toussaint et qui reviendra plusieurs semaines
sur la période avril-octobre 2020.
Elle participera notamment à l’animation
de nos activités golfiques et à l’organisation de l’Europacup.

«Je recherchais un stage
pour mes études en BTS DATR
(Développement et
Animations des Territoires Ruraux).
Après quelques recherches,
je me suis tournée
vers le milieu du SwinGolf.
Ce stage au Multigolf de Meslay
me permettra de me rapprocher d’un
sport qui m’a tout d’abord intrigué,
puis auquel j’ai porté une plus grande
attention, jusqu’à participer
à quelques rencontres amicales.
Lorsque l’on m’a invitée
à la journée du club le 19 octobre,
j’ai beaucoup apprécié l’accueil
et la convivialité.
J’ai donc décidé de signer
ma première licence à Meslay du Maine
la saison prochaine »
Laura ADENIS

Un jeune en mission de service civique est
également espéré pour le début
de la saison prochaine.

INFOS CLUB

Loto

Le loto du club a eu lieu le samedi 23 novembre
et fut une très belle réussite.
Un peu plus de 400 joueurs présents
dont une vingtaine du club.
Une trentaine de bénévoles s’est mobilisée
pour préparer le loto, faire des gâteaux, préparer la
salle, enregistrer les entrées, tenir la buvette, vendre
des gâteaux, ranger la salle…
un grand merci à eux !

Décès

Solange BELLANGER nous a quitté
le mercredi 1er août dernier. Nous avons une grosse
pensée pour elle et pour sa famille.
Adhérente au club depuis 2001, Solange fut
vice-secrétaire en 2004 puis trésorière-adjointe
à partir de 2012.
Sa fierté fut l’organisation du Championnat de France
2006 et la gestion du grand repas moules-frites.
Nous garderons en souvenir sa douceur,
sa gentillesse et son dévouement.

CHAMPIONNAT de FRANCE INDIVIDUEL

2019 à la Ferté Macé

Le championnat de France de SwinGolf en individuel
a eu lieu à la Ferté Macé dans l’Orne,
du 30 mai au 1er juin 2019.
Pour l’occasion, environ 180 joueurs se sont retrouvés, dont 22 de Meslay.
Sur ce très beau parcours, deux meslinois se sont particulièrement distingués.
Chantal CADOT obtient la 2ème place en S3F tandis que Romain DUVACHER termine 3ème en S1H.
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Le club de Meslay remporte également
.

place du classement club

CHAMPIONNAT de FRANCE en DOUBLE

5, 6 et 7 juillet Quelaines

Organisé à Meslay en 2018, le Championnat de France de SwinGolf en double
est resté en Mayenne cette année. Quelaines a en effet organisé l’édition 2019 les 5, 6 et 7 juillet.
200 joueurs de 19 clubs de l’hexagone se sont affrontés par un temps particulièrement ensoleillé.
Avec 29 joueurs inscrits, Meslay était représenté dans toutes les catégories.
Le club s’adjuge 2 podiums.
Martine LAMBERT et Dominique LEPAGE obtiennent la 2ème place en mixte (MS2)
alors que Romain DUVACHER et Reynald BELLANGER finissent 3ème chez les hommes (DS1).

Le Pôle Accueil Aidants-Aidés au MultiGolf
Le Pôle Accueil Aidants-Aidés (P3A) du Centre Communal d’Action Sociale de Laval (CCAS)
est une direction qui regroupe trois services, qui ont pour objectif commun
l’accompagnement des personnes souffrant de troubles neurodégénératifs, et leurs aidants.
Dans ce cadre, de nombreux couples Aidants-Aidés fréquentent «la plateforme d’accompagnement
et de répit du centre Mayennais» pour se ressourcer et mieux vivre un quotidien assombri
par une maladie omniprésente.

Les activités du MultiGolf font parties
des activités sportives proposées par le P3A.
C’est ainsi que depuis quatre ans, une trentaine de personnes
est venue s’initier chaque mercredi de l’été, pendant une heure et demie
au SwinGolf puis au FootGolf et au DropnGolf.
Après la séance, tout le monde reste déjeuner
pour partager un repas convivial.
L’après-midi, les activités sont diverses et variées :
promenade autour du plan d’eau,
pétanque, molkky, jeux de société…

Le Pôle Accueil Aidants-Aidés au MultiGolf
« Très attendues et très appréciées, ces journées intergénérationnelles au grand air ouvrent
les esprits et les appétits. Le cadre verdoyant du parcours est à la fois apaisant et stimulant.
Chacun en fonction de son besoin y trouve des éléments de ressourcement.
Quelle belle opportunité que ce partenariat !

»

Mme Danielle NICOLLE, directrice du P3A

Ces journées engendrent de multiples bienfaits :
• Stimulent les capacités d’équilibre, d’organisation, de concentration
• Sollicitent en douceur les aptitudes physiques et cognitives,
dont le bénéfice est perceptible immédiatement et durablement
• Calment les esprits
• Favorisent le travail musculaire
• Renforcent la solidité osseuse
• Stimulent l’appétit et la communication

« Depuis mon arrivée en 2017, nous accueillons le P3A

tous les étés avec Angélique.
Une bonne partie du groupe revient chaque année
et l’ambiance y est très bonne.
Nous avons donc tissé des liens avec eux.
Ces journées leur donne l’occasion de s’initier de manière ludique
à nos activités golfiques et surtout de partager un moment convivial
dans un cadre verdoyant

»

Baptiste

« C’est toujours un plaisir d’accueillir les membres du P3A chaque été.

Avant le début de la séance, il y a toujours quelqu’un qui partage une
anecdote de la semaine. Tout le monde est là pour se détendre et passer un
bon moment, alors on adapte les exercices pour que chacun se sente à l’aise et
progresse. Mais le moment le plus attendu est sûrement celui du repas,
que nous partageons tous ensemble et où les desserts, préparés avec amour, sont partagés
dans la joie et la bonne humeur.
L’ambiance est également assurée par les chansons de la chorale,
notamment celle sur les mayennaises, que nous avons découvert cet été

»

Angélique

C’est à la suite de ce partenariat qu’est venue l’idée
de mettre en place une tombola à l’occasion de l’Europacup 2020,
dont une partie des bénéfices sera reversée
à un organisme de recherche pour les maladies neurodégénératives.

EUROPACUP 13, 14 & 15 août
Meslay du Maine
Même si la création de la Fédération Européenne
de SwinGolf est assez récente (2014),
la première édition de l’Europacup voit le jour en 2006
à Montefiori (Italie).
A l’initiative de cette compétition européenne,
le suisse Jean-Pierre WEBER était président
de la commission internationale au sein
de la Fédération Sportive de SwinGolf (F2s).
A l’époque, seule la France était dotée d’une fédération.
L’Allemagne a désormais la sienne.
L’Europacup a lieu tous les ans. Meslay organisera donc
la 15ème édition, et sera le 5ème club français organisateur.

Meslay va organiser pour la première fois en Mayenne, le Championnat d’Europe de SwinGolf !
Après 4 championnats de France (2000, 2006, 2013, 2018), le club s’attaque
à la plus grande compétition de SwinGolf.
Désireux de candidater pour 2021, Meslay a récupéré l’organisation de l’Europacup 2020 à la suite du
désistement d’un club suisse.
Proposé au club de Meslay par la Fédération Sportive de SwinGolf (F2s), cet événement vient récompenser
l’ensemble du club.
On se souvient notamment du Championnat de France double 2018 qui a rencontré un franc succès.
Après concertation avec ses membres, le club s’est donc lancé dans un nouveau défi : celui d’organiser
une compétition européenne !
De ce fait, l’Europacup 2020 aura lieu à domicile les 13, 14, 15 août.
Elle réunira environ 200 joueurs sur 3 jours : un parcours en double le jeudi,
un parcours en individuel le vendredi et un parcours en individuel le samedi.
5 nations seront représentées : France, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique.
ANIMATIONS
Le Championnat d’Europe de SwinGolf est la plus belle vitrine pour notre sport.
Nous avons donc l’opportunité de faire (re)découvrir le SwinGolf au plus grand nombre.
Nous souhaitons ainsi que la semaine du 15 août soit une fête pour notre ville avec un rayonnement
départemental.
Les animations mises en place pour le grand public :
•
Accès gratuit au parcours
•
Découverte de nos activités golfiques
•
Exposition sur le patrimoine de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez
•
Tombola : dont 50% des recettes seront reversés dans la recherche pour les maladies dégénératives
•
Restauration et buvette
Pour les joueurs, des animations seront proposées tous les soirs de la compétition,
conclue par une traditionnelle soirée de Gala.
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Interviews

T É M O I G N A G E …

Notre club compte 4 Champions
d’Europe de SwinGolf !
Le plus gros palmarès est détenu
par Chantal CADOT, qui cumule
3 titres de championne d’Europe
en Individuel (2008, 2013, 2015).
Nos trois autres champions se sont
imposés en double :
Jean-Luc HAUTBOIS et Christian LEGRAND
ont été titrés ensemble en 2010 à Lavigny
(Suisse), tandis que Daniel CADOT s’impose avec un
nantais en 2012 à Saint-Philbert de Grand Lieu.
Deux jeunes ont également été vice-champions d’Europe
de leur catégorie.
En effet, Romain DUVACHER et Léonard PASTY
sont respectivement 2ème en 2012 et 2ème en 2016.
Désormais en seniors (S1H), ils partagent avec nous
leur expérience européenne…
> En quelle année as-tu participé à l’Europacup ?
R.D : J’ai participé à une seule compétition d’Europacup dans ma
vie. C’était en 2012 à Saint Philbert de Grand Lieu.
J’ai obtenu la deuxième place.
L.P : C’était en août 2016 au SwinGolf de Montenois dans le Doubs.
Jusqu’ici, ça a été ma seule participation pour cause de temps
de trajet notamment. J’ai terminé 2ème du classement Jeunes
et 2ème du classement Net.
> Quels souvenirs gardes-tu ?
R.D : Un très bon souvenir. Lors de la première journée,
j’ai joué avec un allemand en double.
La communication restait compliquée à cause de la barrière
de la langue, mais nous nous débrouillions par des gestes ou
quelques mots d’anglais.
L.P : C’était vraiment une expérience golfique enrichissante !
Le parcours de Montenois est certainement le plus beau du
Monde, en plus d’être très difficile. Je me suis retrouvé là-bas
sans grande expérience du SwinGolf que j’avais commencé
deux ans auparavant, amené par le golf et le goût
de la découverte. Après un premier tour en double où j’avais pris
du plaisir avec mon homologue allemand, la première journée
s’est avérée extraordinaire de niveau de jeu. Le deuxième jour,
alors que j’étais largement leader avec 8 coups d’avance,
je me suis frustré, trop fougueux de voir mon avance fondre sous
la pluie battante.
Je suis tout de même ressorti heureux de cette semaine et avec 2
titres de vice-champion d’Europe dans mon palmarès !
> En quoi l’Europacup est-il différent d’un championnat de
France ?
R.D : Du point de vue sportif, l’Europacup se déroulait sur deux
jours en 2012 (contre 3 désormais) : double le premier jour et
individuel le dernier, avec seulement deux classements à la fin de
la compétition, hommes et femmes.
Du point de vue communication, même si la barrière de la langue
peut être un frein, je trouve que discuter avec des personnes
d’autres horizons est très sympa.

L.P : Je n’avais pas trop d’expérience
à l’époque. Je n’avais participé qu’au
Championnat de France de double la
même année avec mon papa.
Mais aujourd’hui, je pense que la
différence réside principalement dans la première journée qui fait office de médiation et de
rassemblement vers l’européanisation du Swin.
C’est rafraîchissant de voir que des gens habitant à
presque 2000 km pratiquent la même activité que nous
et avec la même ferveur !
> Comment se passait la communication avec les étrangers ?
R.D : Le plus souvent avec des bouts de mots anglais pour ma
part, et en faisant des gestes lorsque les mots ne suffisaient pas.
Dans la plupart des cas, nous arrivions à nous en sortir.
L.P : J’avais la chance pendant mon double d’être associé à Konrad BURITZ,
le fondateur du SwinGolf de Harz qui a accueilli l’Europacup 2017.
Celui-ci comprenait parfaitement le français et le parlait un peu.
Avec les autres, je me souviens notamment que je parlais en
anglais avec mon co-compétiteur autrichien.
Je pense que globalement ça se passe avec une grande convivialité, qu’on comprenne la langue des autres ou pas.
> Des anecdotes à nous faire partager ?
R.D : Un allemand est venu un soir après le repas dans le bungalow de Meslay.
Il est arrivé pour boire l’apéro, nous avions fait sa rencontre sur le
parcours quelques heures auparavant.
Nous lui avons servi un ricard, puis lui avons tendu le pichet d’eau.
Il nous a répondu « nooo nooo eau » : on était mort de rire.
Sur le trou 3 d’aujourd’hui (anciennement le numéro 7 de mémoire), un petit par 3 de 60m montant, où nous ne voyons pas le
green…
Je joue mon drive et tout d’un
coup, une dame au départ du
trou n°4 dit « Hole in one ! ».
J’avais en effet fait un trou en un
…
L.P : La ville de Montbéliard dans
laquelle on résidait était... sordide. Heureusement on a passé
95% du temps au Swin !

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
COMPÉTITIONS 2019

Pour cette saison 2019, le Championnat Régional se jouait avec deux formules de jeu pour le double,
contre trois l’an passé : 9 trous en scramble et 9 trous en chapman.
Meslay termine une nouvelle fois à la seconde place du classement (111 pts) derrière Quelaines (129 pts).
Cholet complète le podium (81 pts), juste devant Ancenis (79 pts).
En individuel, 4 joueurs terminent au pied du podium de leur catégorie :
Catherine AZZOLA (S2F), Nicole MAURIN (S3F), Stevens LEMANCEAU (S1H) et Jean-Luc HAUTBOIS (S2H).
De plus, Sébastien GOBLEY s’adjuge la 1ère place en S1H après avoir terminé 2nd l’an dernier.
Félicitations à eux !

Avec environ 60% de joueurs en progression
par rapport à leur handicap de l’année précédente
et le retour d’anciens joueurs, le club va tout faire
pour remporter le championnat régional en 2020 !

CLASSEMENT GENERAL DES CLUBS
1 QUELAINES
129 pts
2 MESLAY
111 pts
3 CHOLET
81 pts
4 ANCENIS
79 pts
5 SAINT-PHILBERT
72 pts
6 COMBREE
60 pts
7 REZE
58 pts
8 ROUGÉ
43 pts
9 NANTES
38 pts
10 BOUAYE
25 pts
11 GOVEN
14 pts

CHAMPIONNATS & OPENS
CLA S S E M E N T IN D IV ID U E L MASCULIN
NOM
PRÉNOM
Cat Hcp NbC
DUVACHER
Romain
S1H -2,9
6
LEMANCEAU Stevens
S1H -2,2
17
GASNIER
Arnaud
S1H -1
2
PASTY
Léonard
S1H -0,4
7
S1H 0,5
23
GOBLEY
Sébastien
LEGRAND
Michel
S3H 2,9
11
PLU
Gilbert
S3H 3,6
9
CARRE
Gabriel
S3H 3,9
6
HUET
Thibaud
S1H 4
11
HUAULME
Claude
S3H 4
4
BELLANGER
Reynald
S1H 5,4
6
SAUVAGE
Jean-Pierre S3H 5,7
10
HUAULME
André
S3H 5.8
3
MAURIN
Georges
S3H 6,1
15
DESNOE
Joël
S3H 6,2
6
PERVIS
Dominique
S2H 6,2
2
LEGRAND
Christian
S3H 6,3
10
LESEURE
Daniel
S2H 6.7
16
HAUTBOIS
Jean-Luc
S2H 7,4
25
PASTY
LE BRETON
RIAUX
ADAM
LECHANTEUX
LEPAGE
CADOT
LAMBERT
THENAULT
BELLANT
DESNOS
DOUILLET
LEMANCEAU

Franck
Hervé
Claude
Georges
Franck
Dominique
Daniel
Michel
Baptiste
Gilbert
Jacques
Jean-Michel
Nathan

S2H
S2H
S3H
S3H
S1H
S2H
S3H
S2H
S1H
S2H
S2H
S2H
JH

8,3
9,9
10,2
11,2
11,5
11,6
13
13
14,3
16.9
17,6
19
22,3

18
30
12
8
7
5
14
8
9
1
10
4
1

LAMBERT
PARMENTIER
CHEVREUL
PAUTONNIER

Jordy
Grégoire
Claude
Joseph

S1H
SH1
S3H
S3H

-3,4
0,1
8,2
13.4

1
0
0
0

CLASSEMENTS 2019

En réalisant une très belle saison 2019,
Romain s’empare de la 1ère place de ce classement.
Il obtient notamment deux 3ème places
lors des Championnats de France en individuel
et en double. Bravo à lui !
Stevens s’empare de la seconde place
avec un handicap de -2,2.
Derrière c’est très serré, Arnaud complète le podium (-1)
devant Léonard (-0,4) et Sébastien (0,5).
Par ailleurs, Jean-Michel réalise de très bons résultats
pour sa première année de compétition.
Les départs blancs ne devraient plus tarder…
Enfin, après 3 ans sans jouer, deux anciens joueurs
ont repris une licence de Swin en fin de saison.
Claude HUAULME fait son retour de belle manière
en réalisant de très bons résultats sur quatre
compétitions disputées.
Arrivé en toute fin de saison, Jordy LAMBERT
n’a pu participer qu’à une compétition en double.
Multiple champion de France en jeunes et en espoirs,
et champion de France en double en S1 (2014 et 2015),
Jordy apportera sans aucun doute au club
l’année prochaine.
CLASSEM ENT INDIVIDUEL F ÉM IN IN
NOM
PRÉNOM Cat Hcp NbC
14
CADOT
Chantal
S3F 4,9
15
MAURIN
Nicole
S3F 9,1
9
LAMBERT
Martine
S2F 11,1
3
LANDAIS
Angélique S1F 11,6
1
SAINTE CROIX Louisette
S3F 13,1
8
ADAM
Annick
S3F 16
1
PAUTONNIER Thérèse
S3F 16,1
9
PLU
Colette
S3F 17,8
28
AZZOLA
Catherine S2F 19
29
LE BRETON
Hélène
S2F 23,6
10
RIAUX
Mathilde S3F 31,1
LEPAGE

Véronique S2F

15,7

0

Chantal, notre multi-championne d’Europe, continue de dominer ce classement. Nicole, notre trésorière, gagne quant à
elle deux places et s’empare en même temps de la seconde marche du podium devant Martine.
A noter également la présence de Catherine AZZOLA,
qui fait son retour dans le milieu du Swin et qui vient de prendre sa première licence à Meslay.
Même si elle n’a pas pris part aux compétitions officielles, Véronique LEPAGE fait aussi son retour.

CHAMPIONNATS & OPENS
CLASSEMENTS 2019

Hélène et Hervé LE BRETON continuent
de truster le haut de ce classement d’année
en année. Félicitations à eux
pour leurs nombreuses participations,
toutes compétitions confondues !
Attention tout même, puisque Catherine
AZZOLA fait une entrée fracassante en
se classant troisième. Nouvelle adhérente
et ancienne joueuse de Parigné L’Evêque,
« Cathy » n’avait plus joué au SwinGolf
depuis 2013. La concurrence s’annonce
donc de nouveau rude pour l’an prochain…
Jean-Luc et Sébastien ne sont pas très loin
derrière et dépassent également
les 20 compétitions.

C L A S S E M E N T d es 1 5 MESLIN O IS
1 LE BRETON
Hervé
2 LE BRETON
Hélène
3 AZZOLA
Catherine
4 HAUTBOIS
Jean-Luc
5 GOBLEY
Sébastien
6 PASTY
Franck
7 LEMANCEAU
Stevens
8 LESEURE
Daniel
9 MAURIN
Georges
MAURIN
Nicole
11 CADOT
Chantal
CADOT
Daniel
13 RIAUX
Claude
14 HUET
Thibaud
LEGRAND
Michel

LE S + AS S I DUS
S2H
30
S2F
29
S2F
28
S2H
25
S1H
23
S2H
18
S1H
17
S2H
16
S3H
15
S3F
15
S3F
14
S3H
14
S2H
12
S1H
11
S3H
11

SWIN RACE

La Ligue de SwinGolf des Pays de la Loire
a créé un nouveau classement cette année…
La Swin Race classe les joueurs
des Pays de la Loire en fonction
des points gagnés
dans toutes les compétions officielles
(Championnat Régional, Opens,
Championnats de France, Europacup…).
Au classement scratch,
Hélène LE BRETON se classe 1ère,
tandis que Cathy AZZOLA obtient la 3ème place.
Chez les hommes,
Sébastien GOBLEY est 2ème,
juste devant Hervé LE BRETON.
Félicitations à eux !
Un classement par catégorie est également
disponible sur le site de la Ligue.

JOURNEE DU CLUB
Samedi 19 octobre

C

omme tous les ans,
les adhérents se sont retrouvés à la Journée du club pour clôturer la saison.
Une trentaine de joueurs étaient présents pour faire un parcours le matin (scramble)
et un autre l’après-midi (scramble).
Au classement honorifique,
la paire Chantal CADOT – Roland MOREAU s’impose devant Annick ADAM et Michel LEGRAND.
Nicole MAURIN et Jean-Michel DOUILLET complètent le podium.
Après le second parcours de SwinGolf, quelques joueurs sont passés au DropnGolf…
l’occasion de s’amuser et de se défier sur une activité golfique différente.
La journée s’est conclue autour d’un dîner convivial dans le Club house.

ENTRETIEN DU PARCOURS

Le club remercie sincèrement le service technique de la Communauté de
Communes du Pays de Meslay-Grez pour l’entretien du parcours.
Avec l’Europacup en août 2020, des discussions ont été engagées
pour apporter quelques améliorations,
et venir ainsi compléter l’action des bénévoles. Parmi celles-ci, on peut notamment citer
un gros travail de taille dans les bosquets et les trois greens qui ont été refaits (13, 15, 16).
D’autres projets au niveau de notre structure d’accueil sont également à l’étude.
Nous sommes donc impatients de vous présenter le parcours pour le début de saison prochaine,
qui devrait être de grande qualité !

Partenaires
MERCI !
NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

MERCI !

NOS PARTENAIRES MAJEURS

Partenaires
MERCI !
NOS PARTENAIRES OFFICIELS
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