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« Swin-infos » : l’info ... les infos ... sur le swin à Meslay -du- Maine...
CHERS AMIS DU SWIN, naie. A cette occasion, je tiens à souligner les très bonnes relations qui existent entre la collectivité et notre association.
Nous profitons de cette nouvelle édition pour faire un bilan à La CCPMG nous a permis entre autres de réaliser la réfecmi-saison de tous les événements qui ont rythmé la vie de tion globale de nos greens pour cette fin d’année. Je tiens à
notre association en 2009.
remercier sincèrement les élus pour l’appui qu’ils
Vous trouverez donc, en parcourant ce swin infos, les résul- donnent à nos projets.
tats sportifs déjà engrangés par le club. Egalement, vous dé- Communiquer, c’est aussi informer de nouveautés.
couvrirez des informations concernant les projets ou actions L’agrémentation de plusieurs trous et l’installation
entrepris pour le bon développement de notre association.
des 18 panneaux de départ en bois, donnent une
touche haut de gamme aux zones de départ. Les conseils et
Cette année nous avons fourni de gros efforts sur la astuces notifiés sur chacun d’eux ravissent déjà les nouveaux
COMMUNICATION. Notre journal en est un bel pratiquants. Ce travail orchestré par Michel, Damien, Jeanexemple et je vous encourage à participer à chaque Luc et Gabriel s’intègrent parfaitement au parcours. Bravo
fois à sa rédaction, par l’apport de photos ou d’arti- messieurs !
cles qui pourraient germer d’expériences personnelles.
Enfin, pour être tout à fait complet sur le dossier de la comLe swin golf, c’est un loisir oxygénant joué en plein air. munication, je tiens à vous faire part de notre prochaine acPour communiquer mieux sur ce thème, nous avons répondu tion. La création d’un dépliant promotionnel tout neuf est
à l’appel du salon Nature et Bien-Etre de Laval (14-15 déjà à l’étude et sera imprimé à l’automne 2009. Nous defévrier). Ce salon très fréquenté nous a permis de faire décou- vons proposer au public une plaquette à la fois pratique, invrir à de nombreux lavallois l’existence et les bien-faits de la formelle et riche en couleurs, afin de leur donner l’envie de
pratique du swin. Parallèlement, nous avons lancé au prin- découvrir notre parcours. N’hésitez pas à apporter
temps une campagne de communication sur tous les supports vos réflexions au groupe de travail missionné pour
presse et radio du département de la Mayenne ainsi que sur la conception de ce support.
la région de Sablé. Ces sources d’informations ont relayé entre autres l’organisation de la journée « Portes-Ouvertes » Comme vous pouvez le lire, tous ces efforts de comdu 06 juin dernier. Cette journée a connu un vif succès avec munication ont pour but d’inviter le grand public sur notre
110 personnes accueillies.
site tout en donnant une nouvelle dimension à notre club.
Nous souhaitons plus que jamais que la pratique du swin se
En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays multiplie, à Meslay du Maine, comme sur les autres terrains
de Meslay-Grez et particulièrement avec la commission tou- du département.
risme représentée par Mr CARRON et son directeur
Soyez chacun à votre façon
Mr LAURENT, nous avons organisé une soirée pour
les prestataires touristiques et les hébergeants. Notre
et selon votre engagement
des porte-paroles du swin golf.
objectif était de les interpeller à la veille de la saison
Bon swin à tous !
estivale sur la possibilité de proposer à leurs clients une journée détente tant au swin que sur la base de loisirs de la ChesYves GITEAU

Président du Swin Club Meslay

Grégoire PARMENTIER - SWIN CLUB MESLAY
Base de Loisirs de la Chesnaie 53 170 MESLAY DU MAINE
Tél. Fax : 02 43 98 44 45

-

Courriel : swin.club.meslay@free.fr

Site Internet :WWW.SWIN -CLUB-MESLAY.COM
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DATES 2009 À MESLAY
18 juillet : Journée famille
3 octobre : Finale du Master + mesli meslo
2009

A VOS AGENDAS

Facile,

L’occasion d’inviter
des amis, de la famille,
pour découvrir
l’ambiance conviviale
lors de 2 parcours
en double !!
un joueur débutant associé
à un joueur confirmé...

c’est

Inscrivez-vous dès à présent...

Swin,

c’est

Sympa,

03-05 juil. : Championnat de France en double
à St Philbert de Grand lieu
18 -19 juil. : Open de Kestell
c’est
09 août
: Open de Rougé
23 août
: Open de Pédernec
Pas cher
29 -30 août : Trophée de Brou
05 sept.
: Trophée de Montenois
06 sept.
: Open de Quelaines
13 déc.
: Open de la Der à Parigné l’Evêque
13 - 15 mai 10 : Championnat de France Individuel à Montenois

!!

BREVES de SWIN...
JOURNEE SPORTS DE NATURE : faute de terrain disponible, le comité
départemental annule cette manifestation cette année… rendez-vous est
donné en 2010, le temps de trouver le lieu adéquat !!
NOUVELLE PLAQUETTE PROMOTIONNELLE : le club s’engage dans la
conception d’une nouvelle plaquette … n’hésitez pas à venir soumettre dès
à présent vos idées au groupe de travail.
ELECTIONS FEDERALES : Martine Lambert intègre le conseil d’administration de la Fédération Sportive de Swin. Damien Lambert reste membre
de la Commission Technique et Sportive et Mickaëlle Maraquin participera aux travaux de communication fédérale.

OUVERTURE DES NOUVEAUX GREENS
DEPUIS LE 08 JUIN
Venez les essayer ...

DATES
CHAMPIONNAT REGIONAL
20.09.09
04.10.09
18.10.09
25.10.09
08.11.09

DI / DII
: St Philbert / Quelaines
: Nantes / Combree
: Combrée / St Philbert
: Quelaines / Rougé
: DI + DII

MASTER 2009
30 juin : fin des poules
15 août : fin des 8èmes de finale
Bons matchs…

A la lecture
de ce swin infos,
des idées, des suggestions
vous viennent à l’esprit…
n’hésitez pas à nous
en faire part !
Marie-Laure

T O U T E S LES I N F O S S U R : WWW . SWIN-CLUB-MESLAY.COM
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CHAMPIONNAT REGIONAL

CLASSEMENT NATIONAL
DES 15 MEILLEURS MESLINOIS
Clst

Nom

Prénom

DIVISION I
Club

DIVISION II

Pts

ClsT

Pts

ClsT

MESLAY

42

1

QUELAINES

39

1

QUELAINES

34

2

NANTES

39

1

NANTES

34

2

MESLAY

35

3

COMBRÉE

26

4

ST-PHILBERT

26

4

Catégorie Hcp

Club

1 CARRE

Yvan

S1H

-3.4

2 LAMBERT

Jordy

EH

-2.7

3 LAMBERT

Damien

S1H

-1.8

4 PARMENTIER

Grégoire

S1H

-1.1

5 GOBLEY

Sébastien

S1H

-0.9

6 CARRE

Gabriel

S3H

0.5

ROUGÉ

25

5

REZÉ

25

5

7 LESEURE

Alexis

EH

1.5

CHOLET

22

6

Florian

S1H

4.4

ST-PHILBERT

6
7

CHOLET

8 BELLANGER

22
11

COUËRON

6

7

9 BELLANGER

Reynald

S1H

5.0

REZÉ

6

8

COMBRÉE

10 GASNIER

Arnaud

S1H

5.0

BRETAGNE

Matthias

JH

6.3

0

ROUGÉ

11 GITEAU

0
0

12 GITEAU

Vincent

EH

6.4

COÛËRON

0

BRETAGNE

0

13 GOBLEY

Lucile

S1F

7.9

14 BELLANGER

Maurice

S3H

8.2

15 PERVIS

Dominique

S1H

8.2

COMPETITIONS MESLINOISES
COMPETITIONS REGIONALES
L’INTERLIGUE s’est déroulée le 19 avril à
Parigné L’Evêque… la ligue du centre recevait la ligue des Pays de Loire… Les joueurs
du Centre ont raflé la mise… Bravo !!
CENTRE

PAYS de
LOIRE

Double

22 pts

14 pts

Individuel

24 pts

12 pts

Total

46 pts

26 pts

L’INTERDEPARTEMENTALE s’est
jouée sur le terrain de Cholet, le 14
juin. La Mayenne s’est à nouveau
bien défendue… Bravo à tous les joueurs !!
1

MAYENNE

117 pts

2

LOIRE ATLANTIQUE

68.5 pts

3

MAINE ET LOIRE

62.5 pts

4

SARTHE

0 pts

LE CHALLENGE PRINTANIER
organisé à Meslay du Maine
les 5 et 6 avril s'est parfaitement déroulé. Un beau parcours, une bonne ambiance,
un temps presque idéal !
Félicitations à tous les joueurs
et joueuses qui sont venus défendre les couleurs de leur
club.
Il n'était pas nécessaire de
CLUB

Points Clst

MESLAY

711,7

1

PARIGNE

725,5

2

QUELAINES

763,8

3

BRULON

894,4

4

CHAMBRAY

735,9

5

ROUGÉ

569,7

6

jouer tout le week-end pour
monter sur le podium !
Mention toute particulière à
Marcel Aubry et Madeleine
Virlouvet (classement brut)
Gilberte Leguénic ( classement
net )
A l'année prochaine !

L'OPEN DE MESLAY du Maine a
réuni 90 participants le dimanche
17 mai. Les parties se sont déroulées par tous les temps chronologiquement frais, pluie, vent, soleil.
Les podiums :
Mixtes :

1- S. Gobley - L. Gobley
2- D. Boivin - M. Rousseau
3- J. Lambert - D. Davoust
Séniors :

1- D. Lambert - F. Bellanger
2- D. Algourdin - J.Y Pierre
3- J. Boudin - D. Boudin
La tombola a fait des heureux. Les
Verdier découvriront le château de
Saumur. David Boivin stockera les
photos de l'open sur sa nouvelle clé
USB. Nadine et Patrice s'organiseront une journée en amoureux au
Puy du Fou. Dominique Algourdin a toutes les cartes en main
pour trouver l'âme soeur.
Une belle journée de swin et de
bonne humeur !

Classements et infos nationales sur le site fédéral : WWW.LESWIN.COM
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UNE

JOURNÉE À

ROLAND GARROS

PORTES

OUVERTES

–

UN SUCCÈS

!

Samedi 30 mai 2009, Jordy et moi, nous sommes invités par le Club Pé- Notre
traditionnelle
journée
« portesgase Mayenne à passer une journée à Roland Garros. Plusieurs autres es- ouvertes » a connu cette année un franc sucpoirs mayennais nous accompagnent car nous sommes tous récompensés cès.
pour nos résultats nationaux 2008. Nous sommes heureux de faire partie
de la délégation 53.
Nous partons de la gare de Laval à 8 h 45 pour une
grande journée. Nous arrivons à Montparnasse à 10 h
00. Sortis du TGV, nous prenons la direction de la Porte
d’Auteuil. Nous sommes un peu perdus dans le métro
car c’est la toute première fois que nous l’empruntons.
Arrivés à Roland Garros, nous faisons la queue 30 minutes avant de rentrer dans l’enceinte.
Une fois que nous avons passé les portes, notre délégation se sépare. Jordy et moi récupérons un plan du site et nous nous dirigeons vers le court
n°1. Un stadier nous refuse l’entrée car nous n’avons pas le bon ticket.
Nous nous dirigeons donc vers les cours annexes. Après une nouvelle attente de 20 minutes, nous entrons enfin sur un court. Le n°2. En haut des
gradins, nous assistons debout, à un match de double. Les français Benneteau-Mahut affrontent le Tchèque Lukas Dlouhy associé à l’Indien
Leander Paes. Nos français ne font pas le poids face aux spécialistes du
double qui l’emportent 7-6 / 6-3. Nous ne le savons pas, mais cette paire
remportera Roland-Garros.
Nous trouvons enfin deux places assises … sur les marches. Nous regardons le match suivant qui concerne Agnieszka Radwanska (Pol) et Kateryna Bondarenko (Ukr). La polonaise gagne la partie. Nous piqueniquons sous la chaleur et dans le vent. Les courts sont balayés par la
terre battue qui vole. Les joueurs sont très gênés par les conditions mais
jouent formidablement.
Sur le même court, et assis sur de vrais sièges nous assistons au match
Andreev contre Del Potro. L’argentin a un service dévastateur. 216 km/h
est son record lors ce 3ème tour ! Il fera un très grand Roland-Garros en
atteignant les demi-finales (battu par Federer)
Nous marchons dans les allées, les boutiques Babolat, Lacoste ou Wilson
affichent des prix hors de notre budget ! Nous arrivons devant le Central
rebaptisé il y a quelques années Court Philippe Chatrier. Avec le court Suzanne Lenglen, ils sont beaux et
immenses.
Sur l’écran géant, nous regardons un match avec le
français Tsonga puis le premier set de Federer -Mathieu
remporté par le français. Nous passons devant des
courts où se jouent des matchs du tableau junior. Les
joueurs ont notre âge.
Nous décidons de prendre de la marge pour rallier la gare Montparnasse.
Nous faisons bien puisqu’on prend le métro dans le mauvais sens. Heureusement le terminus n’était qu’à deux stations de la Porte d’Auteil.
Arrivés à Montparnasse, une personne nous interpelle … C’est Maurice
Bellanger !! Il revient d’une semaine de vacances en Corse. Nous prenons
le même TGV et rentrons dans notre chère Mayenne.

Grâce à une météo agréable en ce samedi 06
juin, une centaine de personnes, venues tester
le jeu gratuitement, se sont succédées au club
house. Toutes les femmes ont reçu une licence
découverte dans le cadre du dispositif régional
« swin au féminin » initié par Dominique
Rousseau, ancien président de la Ligue.
Un programme varié était proposé aux visiteurs de cette « portes -ouvertes ». La piste de
jeu n°1 était graduée d’un piquet tous les 10
mètres. L’objectif pour les visiteurs-joueurs
était de tester leur puissance sur cet atelier. En
parallèle, sur le n°9, un concours d’approches
mis en place autour du green récompensait les
joueurs les plus habiles. Enfin, un parcours de
putting imaginé et conçu par Jordy pouvait se
réaliser en 5 coups …de haute précision.
La majorité des groupes achevaient leur balade par un parcours 3 trous (n°10, 17, 18).
A notre demande, la presse et la radio avaient
très largement relayé l’information de cette
journée riche en animations. La fréquentation
fut la meilleure recensée depuis 2003 et 5 personnes se sont abonnées au club suite à cette
journée. Nous sommes donc très satisfaits de
toutes ces retombées.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
encadré les familles et groupes néophytes ainsi
qu’à Jordy pour l’installation des ateliers techniques.

Merci à Daniel Murail et au Club Pégase Mayenne pour cette invitation.
Nous garderons un très bon souvenir de notre journée à Roland-Garros.

Vincent
T O U T E S LES I N F O S S U R : WWW . SWIN-CLUB-MESLAY.COM

Grégoire
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Ils sont beaux les panneaux ! Ils sont
beaux !!!
De l’avis général, les 18 panneaux de départ
sont « superbes » ! Les 18 structures en bois
réalisées par Michel et Damien Lambert se
fondent parfaitement entre verdure et bosquets du parcours de swin. Dans chaque
structure, est glissé deux panneaux.
1- Le plan du trou avec les distances des
différents départs.
2- L’emplacement publicitaire.
Concernant le panneau principal,
nous pouvons féliciter Gabriel, géomètre retraité, qui a passé plus d’une
semaine à mesurer les 18
pistes en foulant les 10 hectares du parcours. Ses croquis réduits à l’échelle
d’une feuille A4 ont pu être
mis en couleurs par Emilien (société Volovan) et reproduits sur support par Lucie, infographiste à Grez-enBouère. Un joli travail d’équipe ! Pour les débutants,
un petit conseil sur le jeu ou les règles complète chaque
pancarte.
Ces panneaux ont pu être installés lors de la journée « nettoyage
de printemps » , le 28 mars.
Lors de cette grande journée, de 10 heures à 19 heures, 34 bénévoles se sont
relayés pour creuser, déblayer, sceller,
bétonner, visser, laver, plier, ranger,
balayer, karcheriser, gratter, peinturlurer, sécher, découper, débroussailler et
boire un coup !
Un nouveau filet d’initiation a été posé
quelques jours plus tard.
Ce « nettoyage de printemps » sonne le début de la saison. Le club
house flambant neuf est chaque année prêt à accueillir les nouveaux pratiquants. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé
activement à la réussite de ce 28 mars 2009 qui restera scellé dans
le béton … et les mémoires.

Grégoire

DE PERFECTIONNEMENT

Précigné le 19/06/2009
Nouvel adhérent depuis octobre dernier, j’ai connu
le swin grâce à mon ami Jean-Marc CANTON qui
m’en parlait depuis plus d’un an et qui attendait
ma retraite pour me faire bénéficier d’une invitation offerte par le Club.
Cette invitation comprend une initiation réalisée par Grégoire et un parcours gratuit. Malgré ces conseils, je
me rendais compte que beaucoup de
choses étaient à apprendre et surtout,
qu’oublier les conseils, entraînait un
mauvais coup et du temps passé à chercher sa balle.
Aussi, quand l’initiative de créer une formation de
2 jours a été lancée par le Club et sachant que le
formateur était Grégoire, j’étais partant. Plusieurs
stages ont été réalisés et les stagiaires ont été regroupés par niveau.
Celui auquel j’ai participé, regroupait les débutants (normal) et comprenait 8 personnes
(groupe idéal).
J’ai passé deux très
bonnes journées instructives et surtout
conviviales permettant de connaître d’autres swineurs avec repas en commun le midi au grand air,
c’était le 12 et le 13/03/09, le temps le permettait.
L’ambiance était excellente et les cours aussi, théoriques et pratiques.
L’initiative est à renouveler mais vu la mise en application depuis, je reprendrais le niveau débutant
car il est difficile de penser à tous les conseils avant
de frapper.
Malgré tout, je prends plaisir à me rendre à Meslay
avec les membres de la Retraite Sportive et aussi de
prendre l’air en effectuant des parcours en compagnie de personnes agréables qui me prodiguent des
conseils.
Au début, j’étais à 140 coups et maintenant j’atteints quelque fois 105 ! Quel effort !!!!! Mais le plaisir est là. C’est l’essentiel.

André ROUSSELIN

Classements et infos nationales sur le site fédéral : WWW.LESWIN.COM
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Le championnat de France
individuel, grand messe annuelle de
notre sport, s’organisait cette saison
sur les 18 trous de Rougé (44).
28 joueurs composaient notre club délégation. Tous, étions prêts à défendre les couleurs de Meslay du Maine. La technicité
du parcours cher à la famille Guiheneuc
en fera souffrir plus d’un !
Mercredi, veille de compétition, jours de
reconnaissance. Le parcours est joliment planté,
les pentes sont
harmonieuses,
les greens fins
et
roulants.
Les arbres centenaires sont des montagnes
à escalader. Ils vibrent et résonnent au
son des coups qui claquent aux quatre
coins des Grées.
Pas un trou ne ressemble au précédent.
Les clubs sont en alerte permanente pour
éviter les pièges et obstacles. Des branches,
des marres, parfois un bosquet isolé, un
tronc allongé … une petite rivière qui
longe les pistes 4, 11, 15 et 16 s’apprête à
engloutir toutes les balles qui lui seront
proposées pendant ces trois jours de compétition. Le parcours est difficile et sélectif. Donc très intéressant.

celui-ci. Oups ! A dire vrai, nous pensions que tout était d’origine. Nous nous
montrons bien élevés. Une marche coupe
le séjour en son deux-tiers créant un
deuxième niveau des plus traitres. Côté
fonctionnel, on ne fait pas pire. La marche est située au beau
milieu du
passage. Il
y aura des
chutes.
Nous trouvons l’endroit dangereux !
A l’extérieur, notre tente-barnum se
monte … difficilement. L’organisation
est brouillonne. Les apprentis se débattent
de façon désordonnée avec la charpente
métallique.
Michel du
coin
de
l’œil, nous
observe avec
un grand
sourire. Le
patron se
décide à intervenir. Dès lors l’édifice est
sur pieds en moins de 3 minutes. Un pro
est un pro. Merci Michel !

L’apéro se déguste dans la douceur de
l’Ascension. L’ambiance de groupe est
haut beau fixe. Le bonheur de se retrouver
Toute notre troupe(au) se retrouve à For- se lit sur les visages. Nous pensons bien
ges-la-Forêt ce mercredi soir. Nous inves- aux amis qui n’ont pu être présents avec
tissons le grand gîte de Mr and Mrs OA- nous. Nous trinquons à la santé du club.
KLEY. Ils nous accueillent chaleureuse- Les toasts, salades, cakes, tartes et autres
ment. Leurs 4 garçons vêtus aux couleurs muffins qui ont rythmé nos repas se pardu
« Big
tagent sous le tipi de toile savamment
Four » sont
éclairé par des spots … et sans despote
ravis de renéclairé ! Nos papilles remercient encore
contrer nos
les mamans
jeunes. Les
Lambert,
parties
de
Leseure, Girugby et de
teau, Hautfoot
seront
bois, Cadot,
endiablées-rouges.
Plu, Gobley,
Davoust …
Nous découvrons les lieux. La distributoutes
de
tion des chambres se fait dans la bonne
grandes
cuisinières.
humeur. Les « couche-tôt » préparent leur
nid dans une partie du gîte, les joueurs de
cartes au sommeil plus tardif élisent domicile un peu plus loin. Tout le monde
sera ravi-au-lit. La propriétaire est très
fière de nous montrer toutes les rénovations du logis et le caractère fonctionnel de

Ce premier soir, seul Reynald manque à
l’appel. Il est annoncé avec quelques heures de retard. Il arrivera au gîte de nuit.
L’endroit est perdu en pleine campagne et
n’est déjà pas facile à trouver, de jour.
Pour ne rien faciliter, les portables fonc-

tionnent sur réception alternative. Le radio-guidage fut épique ! Reynald arrive
enfin vers 0 h 30.
Jeux de poker et tarot sont au programme
jusqu’à très tard … Nous nous endormons avec des rêves de birdies.
Vers 5 heures de matin, Arnaud se met à
hurler dans son lit !!! – « Mais
NOOONN !!! MER-DE !!! » Il rêvait
qu’un de ces coups allait s’échouer horslimites ! On éclate de rire dans la chambre !
A 7 heures, ce jeudi matin la compétition
commence. Jean-Luc, le plus courageux,
frappe sa
première
balle. Au
même instant c’est
à
mon
tour de me
réveiller
en sursaut dans mon premier sommeil. Nous
nous sommes couchés tard. J’ai une pensée pour Jean-Luc que je sais sur le parcours à cette heure. Je lui souhaite bonne
chance en mon fort intérieur et me rendort
assommé par le calva ou la fatigue, je ne
sais plus trop.
Un peu plus tard Marie-Laure entamera
le départ le plus impressionnant de ces
trois jours. « birdie » au n°1 suivant d’un
« eagle » au n°2 ! Elle finira son parcours à (+5) ce qui lui vaudra une place
dans le premier groupe des filles le vendredi. Malheureusement, elle n’a pu tenir
les promesses du premier jour. Elle terminera 9ème. En
passant
le
« cut », c'est-àdire en jouant le
parcours final
du samedi, Martine réalisa une
belle performance
en se classant
10ème juste derrière notre secrétaire. Elle joua
aussi la finale. Lucile partit plus sagement, réalisa un 2ème tour de haute volée
(+4). 6ème de ce championnat et première
meslinoise, il ne lui manque vraiment
plus grand-chose pour accrocher un podium individuel.
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Loin devant toutes les S1F se trouve Margaux Guiheneuc (Rougé), multiple championne de France mais sacrée pour la
première fois sur le parcours qui l’a vu
naître. Une première.
Dans la catégorie S2, deux féminines se
sont distinguées. Courageusement, Thérèse avala deux parcours (jeudi et vendredi) et 472 kms (Chémeré-Rougé x4) car
sa fille Mylène, néo-grenobloise, venait
lui rendre visite. Chantal, prudente le
jeudi participa à la finale (8ème ) notamment grâce à un très bon second tour
(+14). Béatrice Péquignot (Montenois)
est championne de France en S2F. Victime d’un malaise l’an passé à Cholet,
nous sommes très heureux de la voir
rayonnante et conquérante 365 jours plus
tard. En S3F, Marie-T Legrand était
absente car retenue par des obligations sur
le court central de Roland Garros ! Monique Mathieu (Nantes) se joua de la
concurrence des quelainaises (2ème , 3ème et
4ème) pour redevenir championne de
France.
Chez les hommes, en catégorie
« vétérans »,
nous
avions de(ux) bons
espoirs … Claude et
Gabriel. Ils formeront d’ailleurs une
belle équipe au
championnat de double. Auteurs de la
même carte (+13) le premier jour, les
chances de titre s’évanouir dès l’achèvement de ce premier tour. Dommage. Malgré un superbe retour le vendredi (-2) et
un parcours achevé à (+4) en finale, Gabriel échoua à 2 coups du podium.
Claude, pour sa première saison en S3,
prit une honorable 12ème place. Cette catégorie des « papy-swineurs » était très relevée. La lutte pour la victoire se joua jusqu’au dernier trou du dernier parcours.
Grand amateur de vélo, c’est au sprint que
Claude Jarnoux (Nantes) l’emporta.
Félicitations.
Chez les 50-65 ans, Daniel Leseure se
joua des difficultés de Rougé en signant
une carte de (+7) le premier jour. 5ème à
l’issue du round initial, nous y avons
tous cru. (+16) et (+14) le samedi l’ont
malheureusement écarté des meilleurs. Il
se classa finalement 10ème . Un Daniel en
cachant un autre, Cadot celui-ci, maître

du bon mot et qui ne raconte pas que des
salades …vertes, rata le «cut » de peu.
Gilbert, roi de la braise et du flash, a
éclairé son premier championnat de
France d’un formidable (+ 10) le vendredi. Il manqua la finale pour un tout petit
coup mais nous retiendrons ce score, prometteur pour les années à venir. Michel,
de son côté, manqua de deux coups le
« cut ». Il faut dire que Papy-Michel a
dépensé beaucoup d’énergie hors des terrains. En effet, garée à proximité des vapeurs du barbecue, sa voiture estampillée
Picasso s’est retrouvée en quelques minutes couverte
d’une peinture
de
graisse ! Il a
dû
user
d’huile … de
coude pour
tout nettoyer !
Fatiguant donc.
Enfin et pour conclure dans cette catégorie
S2H, n’oublions pas de remercier Jacques. Notre Jacky. Roi de l’autodérision.
Depuis sa transformation capillaire, Jacques est le sosie du « doc » du film
« Retour vers le futur ». Vous n’allez pas
le croire … il a poussé le vice jusqu’à
faire (+ 33). 33 !!! Dîtes 33 au docteur !
Jacky, auteur d’un incroyable (+ 13) sur
le seul trou n°1 ! En cause, l’accumulation de 3 hors -limites suivis de 2 balles
dans l’eau, 2 ou 3 pénalités, 1 gratte à
l’approche et 2 virgules au
put ... Merci GrandJacques de le prendre avec
le sourire, nous en avons
eu les larmes aux yeux !
D’autres pourraient être
vexés. Jacques non. L’esprit swin c’est çà. C’est
Jacques.

Florian et moi-même. Trop heureux de
notre pronostic, nous avons laissé au vestiaire notre swin en nous classant 33ème et
27ème, çà nous apprendra ! Au jeu des
paris, Jean-Luc présent dans les suffrages avec 2 voix (dont la sienne !) avait
une cote en OR. Cela n’a pas suffit, il
échoua au pied du « cut » et notre maître
cuisinier dû se consoler avec une autre
cote … de pORc. Yves, notre président,
souhaitant mettre les autres en avant, ne
joua pas sa carte personnelle. Quel altruisme ! Yves comme toujours fut l’élément fédérateur de notre équipe. Indispensable. Reynald de son côté confirma
son bon début de saison en passant en
finale avec un dernier parcours (+2) qui
le hisse au rang 28. Arnaud, alias
« Grodrive » détenteur de la meilleure
vanne de ce championnat avec sa carte
Pokémon, terminera 22ème. Sans sa pubalgie, il terminait dans les 10 ! Assurément.

Les meilleurs S1 du club se nomment en
ordre décroissant, Sébastien, très bon 7ème
avec (+2/-1/+1). Damien dit «la faucheuse » solide dans son jeu et sur ses
appuis … arrières (grillé par les photos)
L’aîné des frères Lambert termina 6ème
(+2/-3/+2). Enfin, Yvan 4ème réalisa la
meilleure performance (+3/-6/0). Favori
des pronostics, il fut victime d’un mauvais coup du sort sur l’antépénultième
trou du parcours. Sa balle s’éleva au dessus des arbres mais personne ne la vue
retomber. Une vingtaine de spectateurs
prêtèrent main forte à Yvan pour retrouver sa balle. En vain. La balle est déclarée
perdue. Pénalité. Trou galère … le podium s’est joué sur ce maudit trou n°16.
Ah, cette sacrée balle ! Mais où était-elle
L’hypothèse d’un pigeon voyageur qui
l’aurait pris au vol pour l’emmener sur le
départ du trou n°1 de Montenois semble
Dernière catégorie chez les adultes. Les finalement la plus plausible.
S1H. Pour pimenter le suspense en sé- Après la traditionnelle cérémonie de clônior 1, nous avions organisé un petit vote ture (certains diront cérémonotonie), qui
pour désigner le podium de Meslay. En a vu le sacre de l’excellent Damien Alleeffet, depuis que le swin existe, nous n’a- reau (Nantes) dans la catégorie reine,
vons jamais obtenu ne serait-ce qu’une nous avons enfin retrouvé tous nos sup3ème place en individuel. Nous nous som- porters. Venus du 53 pour nous encourames donc organisés un championnat de ger, ils avaient aussi orchestré les retrouFrance interne !!! Sûrs de nos forces ! La vailles. Merci aux couples Domi-Véro
combinaison gagnante (Yvan, Damien, Lepage, Domi-Véro Pervis, Solange, MaSébastien) fut trouvée dans l’ordre par ryse, Valérie et tous les autres …
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Une cinquantaine de personnes s’étaient
réunies dans le club house pour fêter nos
champions ! En effet, nos jeunes se sont
superbement distingués. Anthony 10ème,
David 7ème, Corentin 6ème ont fait belle
impression dans la catégorie « jeune ». La
relève est assurée. Matthias 3ème et Camille 2nd les copains de classe, se sont livrés une belle bataille et méritent le podium. Bravo les jeunes ! Le grand gagnant de cette catégorie est au finish le
plus petit ! Dorian (prononcez Doriane)
licencié chez nos voisins de Quelaines est
champion de France. Régulier sur tout le
week-end, sa victoire est amplement méritée.

Nos jeunes nous ont apporté une nouvelle
fois joie et émotions ! Surtout quand Vincent tritura les nerfs de son papa. Dans la
catégorie « espoirs » Vincent sembla définitivement perdre la 3ème place au dépend
de Marion Rousseau (Parigné) au trou
n°13. Il récupéra l’affaire in extremis au
n°16 après plusieurs fautes de Marion.
Mais il craqua sur le n°17 en réalisant un
triple bogey. Heureusement un put de 6
mètres sur le green du n°18 lui assurait la
3ème place !!! Ouf !!! Déclaré 3ème par le
responsable de la pancarte des scores, tout
le monde fut soulagé. Nouveau revirement
de situation ! « Vince » sera finalement

annoncé 4ème après vérification des scores.
Figurez-vous que le panneau-véléda que
tout le monde scrutait fébrilement comportait des erreurs ! Triste
épilogue pour l’aîné des
Giteau qui garda tout de
même le sourire. Marion, très sportive, invita à ses côtés notre
grand Vincent sur la
troisième marche du
podium. Les couples
pour le double se formeraient-ils déjà ? Anguille sous roche ou Baleine sous gravillon ?
Le grand vainqueur de cette catégorie et de
ce week-end en général fut l’incontournable Jordy « Magic » Lambert. Notre plus
grand espoir réalisa 3 parcours négatifs.
71 (-1) au premier tour, 67 (-5) au second, 70 (-2) le samedi. Champion de
France avec 28 coups d’avance sur son
second, Lucas Lestandi (St Geniès). Jordy, toutes catégories confondues se classe
3ème de ce championnat de France ! Sans
doute l’information la
plus impressionnante.
Ce garçon est bien dans
son swin et dans sa tête.
Il a même ses premiers
fans qui ont déclaré leur
flamme en chanson !
En conclusion de ce long
récit, sachez que près de 1000 photos sont
disponibles au club house. Elles sont à
votre disposition. Merci à Martine, Gilbert et surtout Colette, notre grand-

reporter. Coco a réalisé un fabuleux travail photographique tout
en arpentant des kilomètres à pied pour dénicher
le scoop. Vive la randophotos ! Dans nos bagages, s’étaient également
glissés les sympathiques
frères Musset de Quelaines.
Ils ont vécu à l’heure meslinoise pendant
3 jours. Nous les remercions d’avoir accepté notre invitation. Thomas, blessé et le
bras en écharpe, a essuyé les mauvaises
blagues de Seb pendant 3 jours mais a
gardé un moral de fer. Clément, bon camarade fut pour sa part meilleur au poker
qu’au swin J !!! Merci enfin à la marche
du séjour qui, comme prévu, a créer de
nombreuses chutes, heureusement sans
gravités. Damien s’est rattrapé au guéridon et emmena avec lui tout ce qui se trouvait dessus. Florian et Gaby, ont chuté
plus en souplesse, s’aidant de chaises ou
rideaux pour amortir le choc. Daniel, déséquilibré, ne trouva comme secours immédiat que le petit David qui passait par
là. Il emmena notre jeune dans sa chute et
s’écrasa dans la vitre de la porte-fenêtre.
Incontestablement la plus belle gamelle !
Rendez-vous en 2010 à Montenois
pour de nouvelles aventures …
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« PLEIN ZOOM » SUR
SWIN CLUB MESLAY.

UN MEMBRE DU
Solange au salon...

Après l’interview croisée des frères Giteau dans le 13ème numéro du swin infos,
découvrez aujourd’hui le portrait de
Solange Bellanger notre pétillante vicesecrétaire.
Bonjour Solange, merci d’avoir accepté notre invitation pour cette
petite interview.
Tu sais bien que je n’aime pas trop parler de moi, j’imagine
que d’autres que moi ont des tas de choses intéressantes à
raconter ! Mais puisque vous y teniez, je me suis laissée
convaincre !
Depuis combien de temps pratiques-tu le swin ?
J’ai commencé en 2001, l’année qui a suivi l’organisation
par le club du premier championnat de France en double.
J’ai fait quelques parcours et j’ai souscrit un abonnement
assez rapidement.
Comment as-tu découvert ce jeu ?
- Mon fils Philippe était parti en vacances dans les Alpes du
sud. Avec Jacques, Christian et Marie-Thérèse ils avaient
pris des cours de golf sur place. Ils étaient enchantés de leur
expérience. Du coup au retour des vacances, nous nous sommes tous lancés au swin golf de Meslay.
Qu’est-ce qui te plaît dans les swin depuis 8 ans que tu
pratiques ?
La convivialité, avant toute autre chose. Franchement au
club, l’ambiance est extra. Tout le monde est simple, se tutoie, çà me plaît énormément. Jouer en pleine nature est un
élément qui me convient aussi. C’est
Solange et le ménage...
l’occasion de se balader tout en
jouant. Un loisir agréable.
Quels sont tes camarades de jeu ?
- Les copines ou Maurice. Tout se
passe bien. On ne s’est encore jamais
donné de coup de canne ! (rires) Cet
été j’emmènerai Gabin, mon petit fils.
Pas plus tard qu’hier, il me demandait
de venir jouer au swin avec lui. C’est
çà aussi qui est sympa au swin golf,
on peut venir s’amuser avec tous les membres de sa famille.

Un gars,
TEO,
Né le 4 mai 2009,
Poids 3 ,280 kg - Taille 50.5 cm,
Prénoms des parents : Sandrine et Damien,
,
Grands parents swinneurs : Martine et Michel LAMBERT

Pratiques-tu le swin en loisir ou fais-tu aussi quelques
compétitions ?
- Je fais 3 ou 4 compétitions
dans l’année mais toujours
dans l’idée de passer un bon
moment. Je choisis les compétitions en fonction de la formule de jeu car je ne joue pas
deux parcours dans la journée, çà me fait trop. L’an passé,
hormis Meslay, j’ai joué à Quelaines et à Cholet en championnat régional.
A quelle action de bénévolat participes-tu ?
- Avec Maurice nous tenons plusieurs permanences par an au
club house. On accueille les pratiquants et on fait des initiations. Depuis 2004, je suis vice-secrétaire du club donc je suis
aussi de près toutes les tâches de secrétariat. Çà fait des bonnes après-midi. Il y a trois semaines, on a envoyé 660 courriers ! Heureusement que nous étions une quinzaine !
Les réunions de bureau ont lieu quand ?
- On se réunit tous les deux mois. L’ordre du jour fait deux
pages à chaque fois ! Les sujets sont variés : de l’aménagement du parcours, aux projets de communication en passant
par l’évolution de la fréquentation ou les subventions, on ne
s’ennuie pas une seconde ! Je m’intéresse à tout sauf quand
les sujets concernent Internet et les mots anglais ! Là je lâche prise ! J’ai déjà du mal à parler correctement français !
(rires)
Personne ne t’en veut de ne pas parler anglais ?
- No, no ! (rires) On est 9 membres et tout se passe bien entre nous. C’est important de s’entendre entre dirigeants d’un
club. Très sérieusement, faire partie du bureau permet de se
rendre compte de tout le travail qui est fait et de mettre en
place les nouvelles orientations pour le club. Grâce à tous les
membres, nous avons une
association qui est toujours Solange et ses ouvriers......
en mouvement. Bon, c’est
sûr, les réunions finissent
assez tard mais l’avantage
d’être à la retraite c’est
qu’on peut dormir le lendemain matin ! (rires)
Grégoire

une fille...
APPOLINE,
Née le 3 juin 2009,
Poids 3 kg 510 - Taille 52 cm,
Prénoms des parents : Alexis et Julia,
Petit frère DAN,
Grands parents swinneurs : Colette et Gilbert PLU
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DERBY MAYENNAIS
62,5 joueurs (37 meslinois et
25,5 quelainais) ont participé à
la première manche du Derby
2009 organisé à Meslay du
Maine le vendredi 12 juin.
Par équipe de deux, la formation
la plus insolite était sans nul
doute quelainaise, composée d’Armelle et du bras droit de Thomas
Musset (le demi !). Plâtré au
poignet de la main gauche suite à
une mauvaise chute, Thomas ne
peut tenir un club normalement.
Mais le plus parisien des Musset
a plus d’un tour dans sa manche.
Loin d’être résigné par son état, il
défie les lois du swin golf en
jouant uniquement avec son bras
droit. Et sa marche ! Thomas a
réussi un drive au n°8 à 3 mètres
du trou. Chapeau !
Au final, Quelaines, pourtant en
sous-effectif, remporte d’un point
ce match aller. Bernadette Beaumont, Dominique Algourdin et
Clément Musset (le frère valide)
sont au final les piliers de cette
équipe, grâce aux points décisifs
qu’ils ont apporté lors du décompte.

SALON

NATURE ET BIEN ÊTRE

Le Salon Nature et Bien Etre organisé au Parc
des Expos de St Berthevin (14-15 février
2009) a délégué au CDT (Comité Départemental du Tourisme) l’animation du Hall
d’entrée de ce salon.
Plusieurs prestataires ont répondu à l’appel
de Michel Talvard. Notre club
bénéficiait d’un
cadre très attractif pour initier et
animer un stand Swin Golf. La veille de l’ouverture au public, Damien et Christian ont pris
en charge le montage de toutes nos structures.
La cage de l’aire d’initiation, le filet, les panneaux photos et informatifs, les vidéos, la tombola, les dépliants … Tout était parfaitement
organisé pour attirer l’œil des visiteurs. Merci
messieurs !
Le salon a connu une très bonne
fréquentation sur le week-end
avec un pic le dimanche aprèsmidi. Placé entre le stand VTT et les gîtes de
France, nous n’étions pas trop de 7 avec Solange, Claude, Yves, Seb, Mickaëlle et Florian
pour initier les familles. Nous avons pu souligner tous les bien-faits du sport-santé, de la
pratique du swin en pleine nature et répondre
aux questions d’un public intéressé.

Dans la douceur de cette soirée,
Nous avons pris de très bons
nous avons pu applaudir les nomcontacts avec des familles, essenbreux podiums nationaux glanés
tiellement lavalloises, des comités
par nos représentants mayennais
d’animation ou de jumelage et
au championnat de France indimême des entreprises. Le swin et la
viduel et encourager les 18
base de loisirs restent encore méconnus par une
conquérants de l’Interdép’.
grande majorité de mayennais. Nous sommes
Nous avons poursuivi ces retrou- donc confortés dans notre choix d’accentuer et
vailles quelaino-meslinoises au- enrichir notre communication.
tour d’un sauté de veau préparé
Nous tenons à remercier le CDT pour l’invitapar Sébastien Monsimer et apprétion à ce salon. L’emplacement devant l’entrée
cié de tous. Le
principale était idéal pour être vus du grand
book-photos réalipublic. La restauration bio était de qualité.
sé par Chantal et
A l’occaDaniel Cadot sur
sion, tesl’Europacup est
tez
le
passé de table en
Breizhtable. 13 mayennais s’étaient renBurger,
dus à Paulushofen.
vous ne
Le retour prévu chez Isabelle et
serez pas
Hervé Royer s’annonce dans 15
déçus !
jours.
Grégoire
On a déjà hâte d’y être !

«

À LA CÉNIÈRE »
Sur mon agenda le 18
avril, j'ai noté: « swin
chez Joseph et Thérèse Pautonnier. »

Michel et Maggy
m'avaient dit, pour y
aller c'est facile, à
Chémeré le Roi tu
prends la route de...
"oui oui ça n'a pas
l'air difficile à trouver et puis Joseph et
Thérèse sont connus dans le village".
Le samedi à midi, à Chémeré, y'a quand
même pas grand monde, après un quart
d'heure de recherche, avec Colette, on décide
de demander au passant du coin, on s'arrête près d'un passant qui passe, manque
de chance il est Anglais et ne connaît pas
les gens du coin ; on tourne et retourne
dans le village ; yes!, un deuxième passant
qui passe, avec sa compagne et ses enfants
le swin -golf du coin, oui on connaît, là ou
on a vu hier les drapeaux rouges, c'est pas
loin vers le lieu-dit "La Haie" ça y est, on
a trouvé on y sera pour 1heure moins 25 ;
La Haie, La Haie : pas de swin, pas de
Joseph, pas de Thérèse ! Cependant au
loin dans la campagne, on aperçoit une
dizaine de voitures dans un champ, on
n'est pas loin ! on n'est pas loin! on tourne,
on retourne. Tiens !! des tondeuses à gazon, une fermière emmène ses vaches aux
champs ! Allez on s'arrête pour
demander une nouvelle fois…
"vous n'y êtes point" ici c'est la
Mardelle ; la Cénière c'est
route de la Bazouge ! »
Il est une heure quand on arrive à bon port,
ça va l'apéritif offert par nos hôtes n'est pas
encore servi ; on est pas en retard. Tous les
ans Thérèse et Joseph invitent les swineurs
et amis du club à une rencontre fort amicale dans un cadre champêtre verdoyant,
sur un parcours technique - très technique
même, j'ai perdu 3 balles dans le champ de
blé sur la gauche (à moins que ce soit moi
qui manque de technique!).
En tous cas, bravo et merci pour cette journée fort agréable qui se termine par un
barbecue plus que convivial, chapeau aussi
pour l'entretien, le travail que cela vous
donne. On l'espère tous, à l'année prochaine.
PS : je prendrai mon GPS " à
Chémeré, route de la Bazouge.... Gilbert

CREDIT MUTUEL
3, Grande Rue
53 170 MESLAY du MAINE
GROUPAMA
9 Place de la Poste
53 170 MESLAY DU MAINE
MACONNERIE
LEPAGE—GESLIN
Z.I. du Fresne
53 170 MESLAY du MAINE
MAINE COUVERTURE
La grande Réhaurie
53 170 MESLAY du MAINE
BORDEAU DECO
ZI la Chalopinière
53 170 MESLAY du MAINE
SARL NUANCES
IMPRIMERIE FAGUIER
5 rue Gutemberg
53 200 CH. GONTIER
SARL GITEAU
ZA la Chalopinière
53 170 MESLAY du MAINE
MMA ASSURANCES
2, place de la Poste
53 170 MESLAY du MAINE
COMMUNAUTE
DE COMMUNES
PAYS DE MESLAY –GREZ

MACONNERIE
S.E.M.G. VEILLE
13, rue des Noyers
53 170 ARQUENAY
Hôtel - Restaurant
LES JARDINS D’ALICE
7 route de Laval
53 170 MESLAY du MAINE
OG THERMIE
Z.I. de la Chalopinière
53 170 MESLAY du MAINE
ANN’ET FLORE
2, rue Frère Jean Baptiste
53 170 MESLAY du MAINE
BOULANGERIE
LA BOULE D’OR
43 route de Laval
53 170 MESLAY du MAINE
LEROY PAYSAGES
Route de Niafles
53 800 CHANGE
IMPRIMERIE BARDOU
27 rue de la Libération
53 290 GREZ EN BOUERE
MENUISERIE
Yannick MALINE
29, route de Sablé
53 170 MESLAY du MAINE
SMDN
ZA des Bozées
53 000 LAVAL
CID LINES - SARL ROUEIL
Montbrault
53 170 ARQUENAY

SUPER U
Rue des Tilleuls
53 170 MESLAY du MAINE
OGL TP
23, place de l’ancienne Eglise
53 600 EVRON
RESTAURANT
LE CARNOT
37, Route de Laval
53 170 MESLAY du MAINE
BOUCHERIE MONSIMER
Route de Laval
53 170 MESLAY du MAINE
C.M.A. LAMBERT
20, Lotissement du Paradis
53 170 St DENIS du MAINE

TRANSPORTS
STAO VEOLIA
33 Bd Léon Bollée
53 000 LAVAL
CAM - GAMM VERT
Route de St Denis du Maine
53 170 MESLAY du MAINE
OPTIMUM
Z.I. de la Chalopinière
53 170 MESLAY du MAINE
MAIRIE
DE
MESLAY DU MAINE
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Les meslinois à l’Europa Cup :
Thérèse et Christian LEGRAND
Chantal et Daniel CADOT
Monique et Roland CARNINO

T O U T E S LES I N F O S S U R : WWW . SWIN-CLUB-MESLAY.COM

