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EDITO

L’année 2020 laisse un goût d’inachevé dû à la Covid 19.
La saison a été désertique sur le plan sportif : championnat régional annulé, championnat de France
individuel annulé et notre EUROPACUP reportée…
J’espère que la situation va s’améliorer pour la saison prochaine.
Heureusement, le Championnat de France en double a pu avoir lieu à Rougé et a vu les meslinois monter
sur les podiums. Je suis fier de nos joueurs et je les remercie pour l’image du club. Vous pouvez retrouver
les résultats dans ce nouveau Mag.
Les prochaines éditions des Championnats de France auront lieu à Cholet pour le simple et à Montenois
pour le double. J’espère y voir nos joueurs en nombre, avec autant de bons résultats.
Malgré cette année difficile, le Multigolf a bien fonctionné dans l’ensemble. Il ne faut pas trop se plaindre,
cela aurait pu être bien pire.
Concernant les nouveautés, le club house a revêtu les couleurs du club et s’est doté d’une très belle
pergola, tandis que les trois nouveaux greens ont vu le jour.
J’en profite pour remercier chaleureusement la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez pour
son soutien technique et financier, et également les agents qui entretiennent notre parcours.
Un grand merci à nos bénévoles qui officient aussi sur le parcours et à l’accueil,
avec l’entretien des bosquets et la tenue des permanences notamment.
Je tiens aussi à remercier nos fidèles partenaires ainsi que
les nouveaux qui sont très importants dans le fonctionnement de
notre association et qui traversent une période
particulièrement difficile.
Un grand merci à notre animateur Baptiste,
qui a su s’adapter et rester actif.
Et je souhaite un très bon rétablissement à notre Hervé
local, qui nous a fait une bonne frayeur.
L’ensemble du club a une grosse pensée
pour lui et sa famille.
En attendant de vous retrouver sur les greens l’année
prochaine, je vous souhaite à toutes et à tous de très
bonnes fêtes de fin d’année, qui je l’espère,
se dérouleront dans de bonnes conditions.
Je vous donne rendez-vous à l’assemblée générale
du club le samedi 30 janvier, si elle peut avoir lieu.
Nous vous tiendrons au courant.

Prenez soin de vous et à l’année prochaine.
Stevens LEMANCEAU
Président du Multigolf Meslay
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INFOS CLUB
Assemblée
générale du club
Le mandat du bureau ayant pris fin en 2019, le
club a donc dû élire un nouveau bureau pour les
quatre prochaines années. Une grande majorité
du bureau a rempilé pour un nouveau mandat.
Seuls Annick ADAM (secrétaire) et Romain
DUVACHER (membre) ont souhaité passer la main.
Nous les remercions chaleureusement pour leur
investissement.
Au niveau des arrivées, le club accueille
Roland Moreau et Claude RIAUX, cooptés dès
2019, ainsi que Martine LAMBERT,
Hélène LE BRETON et Mathilde RIAUX.

Stevens LEMANCEAU

Président

Hélène LE BRETON

Le nouveau bureau a défini un projet associatif
pour ce mandat 2020-2023 autour de 7 actions :
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Luc HAUTBOIS

Nicole MAURIN

Trésorière

Vice-trésorière

Christian LEGRAND

Vice-président

Secrétaire

Vice-secrétaire

Claude RIAUX

Angélique LANDAIS

Franck LECHANTEUX

Roland MOREAU

Martine LAMBERT

Membre

Valorisation des parcours
Amélioration des infrastructures
Augmenter la visibilité du club
Organisation de l’Europacup 2021
Relancer l’école de SwinGolf
Fêter les 25 ans du club
Accueillir une étape de la FootGolf Cup

Membre

Membre

Membre

Mathilde RIAUX

Membre
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INFOS CLUB

Assemblée générale
de la Ligue de SwinGolf
des Pays de la Loire
Cette année, la Ligue de SwinGolf des Pays de la Loire a tenu son Assemblée Générale
le 1er février à Meslay du Maine. Le bilan 2019 est positif en termes de licenciés puisque la Ligue compte
50 joueurs supplémentaires, portant le total à 400 en Pays de la Loire.
Ce fut l’occasion de présenter les nouveaux moyens de communication (banderoles, stickers, drapeaux),
annoncer la création d’une commission sportive et d’une caisse de solidarité à destination des clubs,
et faire un premier appel à candidature pour les élections 2021.
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INFOS CLUB

Communication

Débutée en 2019 pour intégrer notre dernière activité golfique,
la nouvelle communication du Multigolf s’est poursuivie en début d’année
avec le renouvellement des panneaux d’accueil et des panneaux routiers,
et le changement des drapeaux d’entraînement - d’initiation.
Un nouveau panneau est également en cours de création pour promouvoir
notre club et la réouverture de l’école de SwinGolf. Il sera installé cet hiver
sur la façade du club house, à proximité immédiate de la nouvelle allée.

LE CLUB

&

L'ÉCOLE
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INFOS CLUB
Stagiaire & service civique

Après avoir effectué sa première période de stage en octobre 2019, Laura n’a pas pu revenir au
Multigolf en avril à cause de la période de confinement. Elle est finalement revenue en juin-juillet
puis en septembre-octobre.
Elle a activement pris part à l’accueil du public durant l’été et à l’animation de nos différentes
activités golfiques. Elle a également pu participer à l’organisation de trois journées de compétitions
à Meslay au mois de septembre.
Laura fera son retour une dernière fois en février 2021 pour achever son stage au Multigolf.
En parallèle, le club a également engagé une jeune en mission de service civique. 5 ans après son
départ, Jasmine LE BRETON a ainsi fait son retour au SwinGolf de Meslay. Ancienne joueuse du
club pendant 7 ans, elle devait initialement démarrer sa mission le 1er mars.
En raison de la Covid 19, elle n’a pu réaliser que deux mois de mission en juillet et en août.
Laura et Jasmine se sont très rapidement adaptées à l’environnement du club.
Nous les remercions sincèrement pour leur travail, leur investissement et leur bonne humeur.
Nous leur souhaitons plein de réussites dans leurs nouveaux projets.
Retrouvez leur interview croisée page 12.
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COVID 19
Qui aurait pu imaginer une telle chose
en 2020 ?…
Comme la plupart des pays du monde, la France a été
touchée par la Covid 19 en début d’année et a vécu une
période de confinement inédite du 17 mars au 11 mai.
Les chiffres début novembre :
• Plus de 50 millions de cas et plus d’1 million de décès
dans le monde
• Près de 2 millions de cas et plus de 40.000 décès
en France
Pendant le confinement, les adhérents du club se sont adaptés
pour poursuivre leur entraînement chez eux et se sont pris au jeu
du PQ Challenge version SwinGolf, initié sur les réseaux sociaux du club.
Avec un protocole sanitaire adapté, les adhérents ont pu retrouver le parcours dès le 11 mai.
Le Multigolf a ouvert ses portes au public la semaine suivante pour l’ascension, le jeudi 21 mai.
Malgré la fermeture du club pendant deux mois et l’annulation des groupes, le Multigolf a vécu
une très belle fréquentation en juillet-août.
Cependant, la situation sanitaire s’est nettement dégradée au début de l’automne, plongeant la France
dans une seconde période de confinement un peu moins stricte, pour le mois de novembre au minimum.
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NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

Dans la continuité de 2019, le Multigolf a connu plusieurs aménagements cette année.
En fin d’hiver, les bénévoles du club, en collaboration avec les agents du service technique
de la Communauté de Communes, ont planté une douzaine d’arbres-d’arbustes sur le parcours :
frênes, cerisier, chêne, sapin, ginkgo biloba, rhododendron, etc.
Au printemps, de nouveaux départs de FootGolf ont été installés, ainsi qu’une pergola sur la terrasse
du club house. Pour embellir le tout, les bénévoles ont peint le béton réalisé l’an dernier. La terrasse,
l’allée et la zone d’entraînement sont donc passées au rouge (couleurs du club).
En fin de saison, le service technique a nettoyé la butte le long des trous 7 et 13 et a retravaillé
quelques greens avec les bénévoles. Le green du trou 6 a été complètement refait et
un passage derrière le green 17 a été créé pour les footgolfeurs.
Quelques plantations sont de nouveau prévues cet hiver au niveau de l’accueil notamment.
Un grand merci à la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez pour le financement des
travaux et pour sa collaboration avec nos bénévoles, qui permettent de développer nos infrastructures
et d’améliorer l’attractivité de notre site touristique.
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RÉSEAUX SOCIAUX & CAMPAGNES
DE COMMUNICATION
La première période de confinement a été l’occasion de renforcer encore un peu plus notre présence
sur les réseaux sociaux. Vous pouvez désormais suivre l’actualité de notre association plusieurs fois
par semaine sur nos comptes Facebook et Instagram : groupes accueillis, actions des bénévoles,
relais des publications de la Fédération Sportive de SwinGolf, interviews, événements, etc…
VOUS POUVEZ NOUS RETROUVER SUR :
• Facebook : Multigolf Meslay
• Instagram : @multigolfmeslay53

Différentes actions de communication ont également été mises en place par nos partenaires :
• Kidiklik a fait la promotion de nos activités golfiques auprès des familles mayennaises
• Le Sud Mayenne Tourisme a diffusé une vidéo de promotion sur ses réseaux sociaux
• La Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez a lancé la campagne
de communication « Osez le Pays de Meslay-Grez » pour valoriser ses sites touristiques
• Le Conseil Départemental de la Mayenne a lancé l’opération « Miam la Mayenne à croquer »
dans le but de soutenir les sites touristiques et les restaurants mayennais suite
à la crise sanitaire. Chaque adulte qui venait payer une entrée dans un site touristique,
se voyait remettre un Pass de 20€ pour aller manger dans un restaurant mayennais.
Ainsi, une centaine de personnes
a pu profiter du dispositif au Multigolf
sur les mois de juillet, août et septembre.
Nous les remercions pour la promotion du Multigolf, qui a contribué
à la bonne fréquentation de notre site durant la période estivale.
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EUROPACUP 12, 13 & 14 août
Meslay du Maine
Suite à la Covid 19, la plupart des événements ont
été annulés ou reportés. Les conditions sanitaires et
le manque de visibilité sur l’évolution de la crise ne
laissaient pas vraiment de place aux doutes quant
au report de l’Europacup 2020 à Meslay. Après
concertation, la compétition a logiquement été reportée
d’un an et se tiendra donc les 12, 13 et 14 août 2021.
Nous n’en sommes que davantage motivés pour
organiser ce Championnat d’Europe l’année prochaine,
tant pour les joueurs, que pour le public qui aura
l’occasion de venir redécouvrir notre sport.
Le club remercie d’ailleurs les partenaires qui nous
soutiennent déjà.

SWINGOLF
EUROPA
CUP
2021

12/13/14

A O ÛT
2021

SWIN FOOT DROP

BASE DE LOISIRS
DE LA CHESNAIE
MESLAYDUMAINE
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Interviews
Vous avez sans doute découvert
deux nouveaux visages cette année. Laura ADENIS (stage)
et Jasmine LE BRETON (service
civique) ont en effet participé à
l’animation du Multigolf
au cours de cette saison
particulière. Elles nous font part
de leur expérience…
> Quelles ont été vos principales
missions ?
Laura ADENIS : Durant mon stage, j’ai pu
participer à l’entretien des différents
parcours, mais aussi au redressement de
certains arbres dans les bosquets et à
l’entretien de ces derniers. J’ai eu l’occasion de faire les
initiations des trois activités golfiques du Multigolf auprès des
différents publics, comme les adhérents du CCAS de Laval qui sont
des habitués. Durant la période estivale, j’ai conçu un guide pour le
logiciel Facile Caisse. En fin de période de stage, j’ai pu participer à
l’organisation de deux opens et d’une journée amicale.
J’ai pu également travailler sur la création des nouvelles commissions
du nouveau bureau. Enfin, sur toute la durée de mon stage, j’ai aidé à
la buvette et j’ai changé l’emplacement des drapeaux sur les greens.
Jasmine LE BRETON : Étant donné la situation, l’Europacup n’a pas eu
lieu et a été reportée à l’année prochaine. Mes missions se
concentraient surtout autour de cet événement, mais cela ne m’a pas
empêché de remplir d’autres missions. J’étais présente 6 jours par semaine et j’ai donc participé activement aux permanences où j’ai pris
en charge le public, en les initiant aux trois activités proposées par le
Multigolf, ainsi qu’à la gestion de la buvette.
Je devais également aller sur le parcours pour prendre en photo les
joueurs afin de promouvoir l’association sur les réseaux sociaux.
J’ai aussi aidé à la rédaction du projet associatif 2020-2023 ainsi qu’à
la réécriture du règlement intérieur.

> Quels sont vos projets
pour la suite ?
L.A. : Après mon diplôme, j’aimerais pouvoir
intégrer une école de
fauconnerie. Si mon
projet n’aboutit pas,
j’essaierais de trouver
un travail pour combler
l’année et me permettre
de réfléchir à mes projets
pour l’année suivante.
J.L.B. : Je vais suivre une formation DAEU (Diplôme d’accès
aux Études Universitaires) en septembre 2020 et j’espère continuer mes
études dans une branche scientifique.
> Désormais, allez-vous continuer à jouer au SwinGolf ? Si oui,
pourquoi ?
L.A. : oui sans aucun doute ! C’est un sport que je trouve relaxant avec
une ambiance conviviale, que ce soit au sein du club ou lors d’une
compétition. C’est un sport de plein air plaisant. Mon seul regret est
de ne pas avoir commencé le SwinGolf plus tôt malgré le fait que je le
connaisse depuis longtemps.
J.L.B. : J’ai décidé de prendre un abonnement pour la saison 20202021 car le SwinGolf est un sport qui me plaît. J’aime le fait que cela
se joue en plein air et que les adhérents soient toujours respectueux
entre eux.

> Qu’est-ce que ce stage/cette mission vous a apporté ?
L.A. : Mon stage m’a permis d’avoir un meilleur contact auprès des
personnes, de prendre en compte leurs difficultés (handicap, bas âge,
incompréhension…), et de m’adapter aussi aux variations
du rythme de travail (horaires, affluence).
J.L.B. : Ma mission m’a beaucoup apporté sur le plan relationnel,
ce qui m’a permis d’acquérir plus de confiance en moi et d’aplomb au
fur et à mesure des semaines.
Cela m’a aussi permis de découvrir le monde du travail.
> Quels souvenirs garderez-vous de cette expérience
au Multigolf ?
L.A. : Beaucoup de choses ! Déjà les différents travaux effectués,
ma rencontre avec Jasmine, nos vingt ans fêtés avec les adhérents du
club et ma première compétition de SwinGolf.
Cependant, c’est la journée du club 2019 qui m’a le plus marqué,
où j’ai pu faire la rencontre de la plupart des adhérents.
J.L.B. : Je garderais un très bon souvenir de ma mission car la bonne
ambiance et la convivialité des adhérents sont restées les mêmes,
ça m’a tout de suite mise à l’aise.
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OPENS
& RENCONTRE AMICALE
À MESLAY

Le club a pu organiser ses premières
compétitions de la saison en septembre.
Une cinquantaine de personnes se sont
retrouvées le samedi 12 et le dimanche 13 pour
nos deux opens, avec les mesures sanitaires
requises. Les meslinois ont su briller par un
temps particulièrement ensoleillé.
Le samedi, Martine LAMBERT
et Stevens LEMANCEAU finissent 1ers avec
un score de -9 sur le cumul des trois parcours
(parcours en scramble le matin, parcours en
individuel l’après-midi).
Romain DUVACHER et Reynald BELLANGER
s’adjugent la 2nd place avec -5.
Le dimanche, Martine et Stevens récidivent en
obtenant cette fois-ci la 3e marche
du podium avec +7 sur les 3 parcours
(trois formules de double le matin,
individuel l’après-midi).
Le mardi suivant,
le club organisait sa traditionnelle
rencontre amicale
Mayenne-Sarthe, habituellement
organisée au mois d’avril.
Les joueurs ont répondu présent
sous un soleil toujours
aussi persistant.
Ces quelques jours nous ont permis
de retrouver le plaisir
de ces rencontres conviviales !
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CHAMPIONNAT de FRANCE en DOUBLE
25, 26 et 27 septembre 2020 à ROUGÉ

Alors que le Championnat de France individuel à Saint-Philbert de Grand Lieu a été annulé,
le double a été reporté de quelques mois pour se tenir à Rougé (44) les 25, 26 et 27 septembre.
Les conditions furent forcément particulières. Au niveau sanitaire par exemple, le port du masque était
logiquement de mise (hormis sur le parcours). Heureusement, cela n’a aucunement entravé la joie des
206 joueurs, heureux de se retrouver. Au niveau de la météo, cela changeait aussi des conditions de
juillet. Les joueurs n’ont pas pu échapper à la pluie le premier jour et globalement à la fraîcheur
du vent sur l’ensemble de la compétition.

P.14

CHAMPIONNAT de FRANCE en DOUBLE
25, 26 et 27 septembre 2020 à ROUGÉ

Représenté par 22 meslinois, le club obtient un titre de Champion de France
et deux médailles de bronze :
•
1ers : Martine LAMBERT et Daniel LESEURE en S2 mixtes (-3 sur les trois parcours)
•
3emes : Angélique LANDAIS et Clément MUSSET (Quelaines) en S1 mixtes (-7)
•
3emes : Jordy LAMBERT et Stevens LEMANCEAU en S1 hommes (-21)
L’année prochaine,
les Championnats de France sont prévus à Cholet (individuel) et à Montenois (double).

Anecdote : Nicole a presque joué avec 3 personnes en 3 jours !
Suite au forfait de son mari juste avant le début de la compétition*,
Nicole a fait le premier parcours en scramble avec Chantal, qui blessée
à la main, a dû déclarer forfait pour la suite.
C’est finalement Mathilde qui viendra porter secours à Nicole pour jouer les deux dernières journées.
*Georges s’est blessé le matin de la première journée de compétition,
en se préparant dans la salle de bain
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CHAMPIONNATS & OPENS
CLASSEMENTS 2020

V CLASSEMENT

IN DIVIDU EL

M AS CULI N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22

NOM
LAMBERT
DUVACHER
LEMANCEAU
GASNIER
PARMENTIER
GOBLEY
PASTY
LEGRAND
CARRE
BELLANGER
PLU
TRUTAUD
HUAULME
HUET
SAUVAGE
PERVIS
MAURIN
HUAULME
DESNOE
LESEURE
LEGRAND
CHEVREUL

PRÉNOM
Jordy
Romain
Stevens
Arnaud
Grégoire
Sébastien
Léonard
Michel
Gabriel
Reynald
Gilbert
Lionel
Claude
Thibaud
Jean-Pierre
Dominique
Georges
André
Joël
Daniel
Christian
Claude

Cat
S1H
S1H
S1H
S1H
S1H
S1H
S1H
S3H
S3H
S1H
S3H
S2H
S3H
S1H
S3H
S2H
S3H
S3H
S3H
S2H
S3H
S3H

Hcp
-3,4
-2,6
-1,4
-1
0,1
0,2
1,1
3
3,9
4
4,1
4,6
5
5,6
5,7
6
6,1
6,2
6,2
6,7
6,9
8,2

NbC
1
3
4
1
0
5
1
2
0
3
3
1
1
3
0
2
1
1
1
2
2
0

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

PASTY
HAUTBOIS
RIAUX
LE BRETON
ADAM
LECHANTEUX
LEPAGE
CADOT
PAUTONNIER
LAMBERT
THENAULT
DESNOS
DOUILLET
DELAUNAY

Franck
Jean-Luc
Claude
Hervé
Georges
Franck
Dominique
Daniel
Joseph
Michel
Baptiste
Jacques
Jean-Michel
Théo

S2H
S2H
S3H
S2H
S3H
S1H
S2H
S3H
S3H
S2H
S1H
S2H
S2H
S1H

8,7
9
10,2
10,7
11,2
11,5
11,6
13
13,4
13,6
15,9
16,7
19
36

5
8
1
4
0
0
0
1
0
3
4
3
0
0

Ces classements sont surtout marqués par le peu
de compétitions jouées. Alors qu’Hervé trustait le
haut du classement des 15 meslinois les plus
assidus l’an dernier avec 30 participations, cette
année, Cathy notre joueuse la plus régulière a
pris part à "seulement" 10 compétitions.
Rien d’étonnant, puisque la Covid 19 a engendré
l’annulation du Championnat Régional 2020 et
la suspension des compétitions jusqu’au 31 août
en Mayenne notamment. Quelques compétitions
ont tout de même pu se jouer pendant l’été et
surtout à partir de Septembre.
Face au nombre important de joueurs n’ayant
pas pu prendre part aux quelques compétitions
organisées, nous avons intégré tous les licenciés.

Chez les hommes, Jordy s’empare de la 1ère place
et marque son retour par une belle 3e place avec
Stevens au Championnat de France double.
Peu de changement notable pour le reste,
hormis l’intégration des nouveaux. Lionel fait son
retour dans le milieu du SwinGolf après avoir été
licencié à Quelaines deux ans auparavant et se
retrouve 1er des S2.
Théo quant à lui fait son retour, huit ans après
avoir quitté le club et l’école de SwinGolf.
N’ayant pas pu faire le Championnat de France
double avec Thibaud cette année,
nous espérons qu’il pourra faire son retour à la
compétition en 2021.
Nous avons également une pensée pour Hervé,
dont la saison a doublement été tronquée avec
son opération du cœur. Le club lui souhaite un
bon rétablissement et espère le revoir au plus
vite sur le parcours.
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CHAMPIONNATS & OPENS
CLASSEMENTS 2020

V CLASSEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14

NOM
CADOT
LAMBERT
MAURIN
LEMERCIER
LANDAIS
SAINTE CROIX
ADAM
PAUTONNIER
AZZOLA
PLU
LE BRETON
ADENIS
RIAUX
LECOURT
SALE

IN DIVIDU EL
PRÉNOM
Chantal
Martine
Nicole
Agnès
Angélique
Louisette
Annick
Thérèse
Catherine
Colette
Hélène
Laura
Mathilde
Malika
Thérèse

Cat
S3F
S2F
S3F
S2F
S1F
S3F
S3F
S3F
S2F
S3F
S2F
S1F
S3F
S3F
S2F

FÉ M I NI N
Hcp
4,9
8,6
9,1
11
11,6
13,1
16
16,1
16,7
18,6
21,4
28
31,1
36
36

NbC
0
5
0
1
1
0
0
0
10
3
4
3
1
0
0

Chez les dames, Chantal conserve sa première place, sans avoir pu participer à une compétition.
Martine, titrée au Championnat de France double avec Daniel, en profite pour gravir la 2nd place du classement.
Sinon, on remarque principalement l’arrivée de nouvelles joueuses.
Agnès, qui fait son retour dans le Swin au côté de Lionel, s’installe directement au pied du podium.
Laura, notre stagiaire, a commencé les compétitions cette année et est déjà descendue à un handicap de 28,
la plus belle progression de l’année (-8) !
Malika et Thérèse, adhérentes depuis plusieurs années ont franchi le pas de la licence cette année.
Malheureusement, la situation sanitaire ne leur a pas permis de prendre part à leur première compétition.
Nous espérons qu’elles pourront y remédier en 2021.
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N

C A R T E d e PA R C O U R S

SwinGolf

JOURNÉE DU CLUB
ANNULÉE
ormalement, la saison de SwinGolf
se termine toujours par notre journée du club !
Elle devait avoir lieu le samedi 31 octobre
pour clôturer cette année inédite.
Cependant, Emmanuel Macron annonça
une 2nd période de confinement
pour un mois minimum, 3 jours avant.
Nous avions prévu un parcours
en scramble le matin
et un Dagobert l’après-midi.
Ce jeu insolite consiste à démarrer
les trous pour atteindre les drapeaux
de trous différents.
Une saison qui restera donc inachevée,
alors qu’elle avait déjà mal commencé…
Désormais, on espère tous vous retrouver
pour notre assemblée générale,
qui est prévue le samedi 30 janvier,
si les conditions sanitaires le permettent.

> PARCOURS FORMULE DAGOBERT
TROU N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL

PAR

5

4

3

3

3

4

4

4

3

5

5

4

47

Départ trou

1
4

3
5

5
1

6
8

8
15

15
13

13
6

7
3

4
11

11
9

10
16

17
18

Arrivée green
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NOS ADHÉRENTS
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GROUPES ACCUEILLIS
En dépit de la crise sanitaire, le Multigolf a réalisé une
très belle saison estivale. Un grand merci à tous les
groupes accueillis : familles, amis, retraites sportives,
associations, lycée agricole, CCAS, EVG,
comité départemental, partenaires,
services jeunesse, etc.

P.20

ENTRETIEN DU PARCOURS

Notre partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez
a de nouveau été remarquable cette année. Nos infrastructures continuent ainsi de s’améliorer.
Au niveau du terrain, nos bénévoles poursuivent l’entretien des bosquets. Concernant la tonte, les
agents du service technique ont baissé la hauteur des fairways et des roughs, enjeu primordial pour
proposer un parcours de qualité et continuer d’attirer de nouveaux visiteurs-joueurs.
Nous espérons que ce changement puisse perdurer dans le temps.
Toutes ces actions se ressentent auprès du public. Le parcours ne cesse d’évoluer et les joueurs en
sont très satisfaits. Les retours positifs ont été fréquents et récompensent le travail de tous.
Nous remercions donc sincèrement le service technique pour l’entretien du parcours.
Nous sommes impatients de présenter notre parcours pour l’Europacup 2021 !
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Partenaires
MERCI !
NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

MERCI !

NOS PARTENAIRES MAJEURS
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Partenaires
MERCI !
NOS PARTENAIRES OFFICIELS

02 43 98 40 25

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
TRAITEUR

MONSIMER
BOUCHERIE MONSIMER
18, rue de Laval 53170 Meslay-du-Maine

Nous avons aussi une pensée particulière pour nos partenaires habituels
qui n’ont pas pu nous soutenir cette année en raison de la Covid 19.

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