N° 16 - juin 2010

« Swin-infos » : l’info ... les infos ... sur le swin à Meslay
-du-Maine...

Mesdames, Messieurs, chers swineurs,
Le mois de juin sonne le début de la période estivale, l’occasion également pour notre
club de tirer un premier bilan, à mi-saison.

Montage : Daniel CADOT

Nous pouvons déjà émettre
de grandes satisfactions.
Tout d’abord par l’ouverture complète des nouveaux
greens. L’impression de
l’ensemble de pratiquants,
occasionnels et réguliers,
sont très flatteuse. Ils
confirment l’espoir et la
confiance que nous avions
dans un terrain renouvelé.
Ces innovations rendent le
jeu plus attractif, ludique et
technique. Tout le monde
s’y retrouve.
Nous pouvons féliciter la
Communauté de Communes
du Pays de Meslay-Grez
qui a répondu à nos attentes
par le financement des travaux, l’entreprise Leroy
Paysages pour sa réalisation, les agents techniques
pour le soin et l’ardeur dont
ils font preuve pour entretenir ces aires de jeu.
Les retombées liées à nos
efforts de communication

sont une autre satisfaction.
Nouvelle plaquette, nouveau site Internet, nouvelle
carte de scores, sans compter notre présence sur des
salons promotionnels …
Les bienfaits se font ressentir par les réservations de
groupes qui augmentent
sensiblement.
Parallèlement, de nombreux
pratiquants se présentent au
club house, munis de balles.
Preuve qu’ils sont déjà venus au swin golf et qu’ils
ont plaisir à revenir en famille ou entre amis. L’évolution de notre site est significative. Nous sommes
sur la bonne voie.
Le swin golf et la base de
loisirs de la Chesnaie ont
des intérêts communs dans
leur développement. En ce
sens, nous fourmillons toujours d’idées neuves dans
notre collaboration avec la
CCPMG. Une petite délé-

gation meslinoise s’est rendue en Suisse pour découvrir le fonctionnement et
l’organisation de plusieurs
sites semblables au nôtre.
Plusieurs pistes de développement sont à l’étude et
nous ne manquerons pas de
vous tenir informés de l’avancement de ces dossiers.
D’autres évènements ont
marqué la première partie
de saison. Je vous invite à
parcourir notre Swin infos
pour les découvrir. Je ne
peux résister à l’envie de
féliciter nos champions, ainsi que tous les compétiteurs,
qui n’ont pas hésité à traverser notre pays pour représenter avec brio notre
club, au championnat de
France de Montenois (1314-15 mai).

Je vous remercie et je vous souhaite Mesdames, Messieurs, chers swineurs, beaucoup de
plaisir sur les parcours.
Amicalement,
Yves 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 : s win.club.meslay@free.fr

Site Internet : WWW.SWIN-CLUB-MESLAY.COM
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Quelques infos… en bref !!
Les classements et résultats
Compétitions meslinoises
Le swin en Mayenne
Le périple suisse… tout un roman !!
… 3 jours de compétition !!
L’interview de Dominique PERVIS…
La rénovation du bureau en images...
Partenaires 2010
Les bénévoles au travail

DATES 2010 À MESLAY
17 juillet : Journée Famille
2 octobre : Master + Mesli Meslo
2010

A VOS AGENDAS

03-05 juil.
25 juil.
08 août
28 –29 août
28 –29 août
05 sept.
12 sept.
24 -25 sept.
03 oct.

: Championnat de France en double à Quelaines
: Open de Pédernec
: Open de Rougé
: 18 ème Trophée de Brou
: Trophée JP JEANNIN de Montenois
: Open de Quelaines
: Open de Brulon
: Europa Cup à Lavigny (Suisse)
: Open Ste Christine

BREVES de SWIN...
• Bientôt un autre club mayennais… Un club

de swin est en cours de création à Gorron…
une réunion d’information a été organisée le
lundi 21 juin, à laquelle ont participé la fédération de
swin, le comité départemental ainsi que le club de Meslay. Gwénaël HAROUËT s’est proposé pour prendre
la présidence du club de Gorron.
• Site Web : le site a été rénové … un grand merci à

Jordan GOBLEY, web master du site … vous pouvez
consulter les nouvelles vidéos en ligne :
WWW.SWIN-CLUB-MESLAY.COM

CHAMPIONNAT REGIONAL
DI / DII
19.09.10 : St Philbert / Nantes
10.10.10 : Rougé / Combrée
24.10.10 : Meslay / Quelaines
07.11.10 : DI + DII Ste Christine

MASTER 2010
30 juin : fin des poules
15 août : fin des 8èmes de finale
Finale : 2 octobre
Bons matchs…

JOURNEE FAMILLE
SAMEDI 17 JUILLET
L’occasion d’inviter
des amis, de la famille,
des collègues
pour découvrir
l’ambiance conviviale
lors de 2 parcours en double !!
Un joueur débutant
associé à un joueur confirmé…
Inscrivez-vous dès à présent…
Pour participer aux parcours...
Et pour le barbecue !!!

9 h 30 : Accueil des participants
10 h 00 : premier parcours en double
12 h 30 : Apéritif – Pique Nique
14 h 30 : deuxième parcours en double
17 h 30 : Résultats – Verre de l'amitié.
19 h 00 : Barbecue (adulte : 9 € - enfant : 5 €)

T O U T E S LES I N F O S S U R : WWW . SWIN-CLUB-MESLAY.COM
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COMPETITIONS REGIONALES 2010
CLASSEMENT NATIONAL
A mi parcours du CHAMPIONNAT RÉGIONAL, Meslay est
DES 15 MEILLEURS MESLINOIS 1er en DI et 2è en DII… l’objectif est d’améliorer les perforClst

Nom

Prénom

Catégorie Hcp

mances de 2009 en finissant 1er dans les 2 catégories...

1

CARRE

Gabriel

S3H

-2.5

2

LAMBERT

Jordy

EH

-1.6

3

CARRE

Yvan

S1H

-1.5

MESLAY

54

4

LAMBERT

Damien

S1H

-0.9

QUELAINES

46

5
6

PARMENTIER

Grégoire

GASNIER

Arnaud

S1H
S1H

-0.6
0

NANTES
COMBREE

41
40

7

GOBLEY

Sébastien

S1H

0.3

8

GITEAU

Vincent

EH

4

CHOLET
ROUGE

32
27

9

LESEURE

Alexis

S1H

4.5

10
11
12

GITEAU

Matthias

16
5

André

LEPAGE

Camille

6.1
6.6
6.9

ST-PHILBERT
REZE

HUAULME

JH
S3H
JH

13

BELLANGER

Reynald

S1H

7.3

14
15

HUAULME

Claude

CHEVREUL

Claude

S3H
S3H

7.7
7.8

PODIUMS à MONTENOIS :
1er - Jordy LAMBERT- Espoir
1er - David DAVOUST - Jeune
3è - Arnaud GASNIER - Senior 1 hommes

FELICITATIONS !!

DIVISION I
Club
Pts

DIVISION II
Club
Pts ClsT
NANTES
49
1
MESLAY
48
2
QUELAINES
43
3
REZE
42
4
ST-PHILBERT
26
5
ROUGE
8
6
CHOLET
7
7

ClsT
1
2
3
4
5
6
7
8

L’INTERDEPARTEMENTALE
s’est déroulée le 13 juin à Quelaines … Félicitations à tous
les joueurs du 53 !! A noter la
bataille pour la seconde place
entre la Sarthe et la Loire
Atlantique… joli match !!

L’INTERLIGUE s’est
jouée le 18 avril à Rougé… la ligue des Pays de
Loire recevait la ligue du
Centre… Les joueurs des
pays de Loire ont raflé la
mise… Bravo !!
Ligue du CENTRE
20,5 points

1

MAYENNE

111 pts

2

LOIRE ATLANTIQUE

56.5 pts

Ligue PAYS DE LOIRE
51,5 points

3

SARTHE

56 pts

4

MAINE ET LOIRE

24.5 pts

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL À MONTENOIS
Le parcours de Montenois laisse de sacrés souvenirs, c’est certain !!
Il suffit d’écouter les commentaires des participants à ce championnat de France, pour se rendre compte
que la compétition a été difficile, tant au niveau technique qu’au niveau météorologique…
Chaque participant sera donc considéré comme un champion !! Bravo à tous !!
1

JH

David DAVOUST

8

S1F

Martine LAMBERT

4

S2F

Chantal CADOT

1
3
5

EH
EH
EH

Jordy LAMBERT
Alexis LESEURE
Mathias GITEAU

3
5
6
9
15
28
36

S1H
S1H
S1H
S1H
S1H
S1H
S1H

Arnaud GASNIER
Damien LAMBERT
Grégoire PARMENTIER
Yvan CARRE
Sébastien GOBLEY
Reynald BELLANGER
Yves GITEAU

7

S2H

Jean-Luc HAUTBOIS

8

S2H

Dominique PERVIS

12
17
25
34

S2H
S2H
S2H
S2H

Daniel LESEURE
Michel LAMBERT
Jacques DESNOS
Christian LEGRAND

6

S3F

M.-Thérèse LEGRAND

5
12
13

S3H
S3H
S3H

Gabriel CARRE
André HUAULME
Daniel CADOT

Retrouvez tous les résultats sur le site :
http://www.leswin.com/admin/pages/CALENDRIER/calendrier.php
puis cliquez sur le calendrier à la ligne « 13-15 mai Champt de France individuel ».
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LE CHALLENGE PRINTANIER commence à se faire connaître… les particularités de cette compétition, à savoir la possibilité de jouer de 1 à 4 parcours dans le week end selon ses disponibilités, satisfont les joueurs qui trouvent ainsi l’occasion
de jouer tout ou partie de ce challenge selon le temps libre dont ils disposent… 4 parcours individuels… une compétition à
la carte en quelque sorte !!
107 participants : Samedi matin : 53 - après-midi : 56
Dimanche matin : 62 - après-midi: 74
Les joueurs concourent pour les podiums individuels (catégories Jeunes ou Femmes ou Hommes) mais aussi pour faire gagner leur club.
A noter la performance de Gabriel CARRÉ qui enchaîne les 4 parcours en faisant : -6 ; -9 ; -13 et –10 !! Bravo. A l'année prochaine !

JEUNES / ESPOIRS
Jason HOUSSEAU
Romain DUVACHER
Vincent GITEAU

HOMMES

FEMMES

Gabriel CARRÉ
Margaux GUIHENEUC
Bernadette BEAUMONT Damien LAMBERT
Jordy LAMBERT
Chantal CADOT
Montage : Daniel CADOT

CLUB DE QUELAINES

CLUB

Points

CLUB

Points

2

QUELAINES
PARIGNE

507
512.1

3

CHAMBRAY

531.5

7

COMBREE

569

4

ROUGE

531.5

8

BRULON

578

1

LA FERTE MACE
6
BROU
5

534.1
567.1

L'OPEN DE MESLAY a réuni une centaine de participants le dimanche 9 mai. Un nombre limite pour un bon déroulement
du parcours, nous sommes donc satisfaits de l’intérêt que les joueurs portent à notre compétition !!
Les podiums :
SÉNIORS :
MIXTES :

1– Hugues PAULOIN Cyril LECOMTE
2– Alexis LESEURE Jordy LAMBERT
3– Mickaël LETISSIER Cyril DUCHEMIN

1– Grégory GOSSIN Jean-Marie GOSSIN
2– Christophe DEVILLE Dominique GUILLON
3– Joël RENAULT Marie-Lise TRILLARD

OPEN MESLAY 2010

Classements et infos nationales sur le site fédéral : WWW.LESWIN.COM
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STAGES DE PERFECTIONNEMENT
Stage de perfectionnement avec Grégoire Parmentier
Swinclub de Meslay du Maine printemps 2010

C’est par un soleil éclatant et un vent glacial, qui
nous accompagneront durant tout le stage, sans oublier la bonne humeur communicative de Grégoire,
que les sept participants de notre groupe sont accueillis en ce premier jour : l’ambiance est donnée.
Après les présentations d’usage et la remise d’une documentation pédagogique de base, nous sommes tout de suite confrontés à nousmêmes, par une séance de vidéo sur le vif, sans pitié aucune. Le choc
absolu, mais salutaire, qui fait immédiatement prendre conscience à
chacun du travail de remise à niveau à effectuer, après cet hiver d’inactivité au Swin.
Le programme varié proposé, alternant théorie dynamique et exercices pratiques dans le terrain avec suivi et conseils individualisés, se
traduit rapidement par une reprise de confiance salutaire des participants, au fil des heures d’entraînement qui s’égrainent. Des parcours
à thème soigneusement élaborés, améliorent notre maîtrise du dosage
et des particularités du terrain. Putting, approches levées, maîtrise
de la direction du drive sont travaillés avec concentration et persévérance. Il faut relever ici l’esprit toujours constructif qui anime les
commentaires de notre moniteur à l’oeil vif et omniprésent.
En conclusion une session d’entraînement de qualité, aboutissant à
une reprise de confiance qui permettra à chacun d’aborder cette nouvelle saison de Swin avec la conviction d’avoir en main les atouts
pour se dépasser soi -même en améliorant son score, mais plus encore
de retrouver la profonde satisfaction de pratiquer ce sport passionnant avec un enthousiasme toujours grandissant.
Félicitation à Grégoire pour son initiative et son plein engagement,
mais aussi pour la qualité de son encadrement efficace et convivial
que nous recommandons à tous. Sans oublier le dynamisme du club
de Meslay du Maine.
Lully (Suisse), le 7.04.2010
Jean-Pierre Weber

PROCHAINS STAGES TECHNIQUES :
LUNDI – MARDI
: 13 ET 14 SEPTEMBRE 2010
JEUDI – VENDREDI : 23 ET 24 SEPTEMBRE 2010
LUNDI – MARDI
: 27 ET 28 SEPTEMBRE 2010
JEUDI - VENDREDI : 14 ET 15 OCTOBRE 2010
VENDREDI - SAMEDI : 22 ET 23 OCTOBRE 2010
MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES
POUR LEUR IMPLICATION DANS
LA PRÉPARATION ET L’ORGANISATION
DES COMPÉTITIONS MESLINOISES...

DERBY MAYENNAIS
Le derby mayennais s’est déroulé cette
année, pour sa 10 ème édition, le 4 juin à
Quelaines et le 18 juin à Meslay. Au
match aller, Quelaines, sur son terrain
avait pris une toute petite avance sur Meslay en comptabilisant 2 points de plus.
82 joueurs avaient fait le déplacement ce
qui est un record pour le derby, et surtout,
4 joueurs de Gorron étaient présents pour
participer à ce derby mayennais… Le
beau temps a agrémenté ces 2 soirées…
Au match retour, Meslay devançait Quelaines de 14 points. Bravo à tous...

UN APRES MIDI AU LYCEE
AGRICOLE DE CHÂTEAUGONTIER

Nous étions 20 joueurs mayennais à
avoir répondu à l’invitation du Lycée
agricole de Château-Gontier…
L’occasion
pour les jeunes de Meslay
de délocaliser
leur entraînement, mais
aussi de partager ce parcours avec un groupe de retraités sportifs de Château-Gontier. Le
et sesetouvriers......
parcours estSolange
très agréable
assez typique
puisqu’il se compose de 9 trous sympas
plantés dans le décor du lycée, avec au
programme : traversée du terrain de foot
ou de rugby ou perfectionnement des approches entre le réfectoire et la salle de
gym… technique et ludique !! Merci à
Eric et à Yannick, professeurs d’E.P.S.
pour leur invitation … le swin est une
épreuve passée au bac par les élèves du
Lycée agricole) et merci aussi à Valérie
Davoust
et
Jacques Desnos qui ont
emmené les
enfants.
Grégoire

T O U T E S LES I N F O S S U R : WWW . SWIN-CLUB-MESLAY.COM
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Montenois, La Caquerelle, Tschugg, St Cergue,
Lavigny, Cremin. Six parcours à découvrir, et
beaucoup de plaisir en perspective. En ce mois
de mai 2010, Arnaud, Damien Yvan et moi, partons pour un périple swin golfique de 4 jours. Au
cours de ces vacances studieuses, nous échangerons avec l’ensemble des propriétaires que nous
visiterons afin d’étudier l’organisation, le fonctionnement et la gestion de chaque swin.
Samedi 08 mai 2010,
2 heures du matin.
A la lueur des torches, nous chargeons
le coffre de la voiture. Nos bagages
sont beaucoup trop volumineux. Nous
devons faire des choix et ne conserver
que l’essentiel. Le sixième sac d’Arnaud restera à quai ! Nous filons dans
la nuit, traversons l’Ile de France et
approchons de
Besançon au
petit
matin.
Nous garons la
voiture
et
louons
un
camping-car,
indispensable au bon déroulement de
notre voyage.
Nous découvrons le parcours de Montenois en avant-première. C’est un petit golf. Les 18
trous sont superbes. Nous y
jouerons
le
championnat
de
France
dans 5 jours.
Ce samedi, rendez-vous est donné à
Cédric Decize, meilleur handicap du
club. Ce garçon jovial fait un demiparcours en notre compagnie. Arnaud
a de bonnes ondes et réalise le meilleur
tour. Guillaume Norcini, président de
Montenois, nous accorde de son temps
précieux et nous éclaire sur la bonne
tenue de son swin golf. Un journaliste
est présent sur le site et couvre les derniers préparatifs du championnat de
France. On nous demande de nous
serrer. Le « sniper » dégaine son objec-

tif et nous mitraille à bout portant sous
le titre : « L’élite nationale débarque à
Montenois ». Les médias nous mettent
la pression. Il est temps de fuir à l’étranger !
Pour le moment, Yvan se soigne. Il a
manqué de se trancher la carotide sur
l’angle d’un panneau de départ ! En
guise de réconfort, il a multiplié les
bosses en se cognant dans le mobilier
du camping-car. D’ailleurs, nous allons de surprise en surprise avec ce
nouveau véhicule. La porte du frigo
s’ouvre à chaque virage, le chauffe-eau
ne fonctionne pas, le lavabo de la salle
de bain fuit. Nous nous focalisons sur
l’essentiel : il roule.

sympathiquement le chemin (que nous
n’aurions pas trouvé seuls).
Nous sortons les sacs de couchage et
nous découvrons les joies des cabines
exigües ! Arnaud coule difficilement
son mètre quatre-vingt treize dans l’étroitesse du lit. Yvan et moi prenons
place dans la capucine. Le sommeil
nous gagne rapidement. Emmitouflé
dans mon duvet, je me réveille en sursaut à 3 heures du matin. Trempé de
sueur, je suis bloqué au fond de la couchette. L’air ne circule pas et je commence à en manquer cruellement.
Deux minutes s’écoulent lentement.
Pris d’un soudain sentiment de claustrophobie je suffoque et cherche désesA minuit, nous pérément à respirer. Sans réfléchir, je
traversons
la passe au dessus d’Yvan et saute d’un
frontière suisse.
Dans l’obscurité
du village de
Cornol, nous cherchons le swin golf de
la Caquerelle et scrutons la moindre
indication. Aucune trace du swin…
Nous faisons marche arrière. Au
deuxième passage, nous apercevons
une lumière dans la nuit. Deux mamies insomniaques devisent sur le pas
de leur porte. Yvan parlemente avec
les deux vigiles qui nous indiquent étage. Je sors immédiatement à l’extérieur et revis en inspirant de grandes
bouffées d’air frais. Yvan m’aide à
installer mon lit
au
rez-dechaussée. Je ne
me recoucherai
jamais plus au
fond d’un tel cachot !

Classements et infos nationales sur le site fédéral : WWW.LESWIN.COM
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Dimanche 09 mai, 9 h 00.
Nous ouvrons nos volets sur un champ
de pissenlits vite happés par des nappes brumeuses montées de la vallée.

Nous prenons cette étendue fleurie
pour un parcours de swin oublié des
tondeuses. Après un petit déjeuner
vite englouti, nous sortons découvrir
les environs (chaque matin sera le
même rituel puisque nous arriverons
toujours de nuit sur un nouveau site).
Nous entamons le tour du hameau en
quête d’informations sur le swin. Il
n’y a pas âme qui vive. Tour à tour,
nous rencontrons des chats, des vaches,
des ânes ... Une demi-heure s’écoule… toujours personne. Nous tentons notre chance en poussant la porte
d’un hôtel. Le cuisinier est aux fourneaux, nous indique la route qui mène
au parcours et encaisse nos droits de
jeu.
Le swin golf de la Caquerelle est situé
en lisière de forêt … bien après la marée de pissenlits. Nous retrouvons
Claire Oppliger, étudiante à Lausanne la semaine et joueuse de swin le
week-end. Yvan met en marche sa caméra pour immortaliser nos premiers
drives en Suisse romande. Le parcours est très agréable. Pourtant, un
déluge de pluie nous oblige à écourter
notre balade. Damien remporte la partie … au 16ème trou. Nous nous abritons sous un arbre. Arnaud en bon
samaritain court chercher notre toit à
quatre roues.

récupérer un torchon de vaisselle, du
pain et une carte routière. Le propriétaire de l’hôtel est l’oncle de Claire, ce
qui facilite les transactions. Notre
GPS n’est pas
muni de cartes
européennes, il
s’arrête net à la
frontière. Nous
étudions
donc
l’atlas
routier
pour nous rendre au village de
Tschugg, situé dans le canton suisseallemand de Berne. Nous embrassons
Claire et lui donnons rendez-vous
dans deux jours à Lavigny.
J’ai mal digéré la piémontaise. La
descente en lacets tortueux est un supplice pour mon estomac. La tête posée
sur la table je me retiens de vomir à
chaque changement de bord. J’entends
les trois compères s’extasier sur les
vues magnifiques qui défilent. De
mon côté, je me concentre de toutes
mes forces pour ne pas remplir le lavabo du camping car … qui fuit, je m’en
rappelle.

nes jouent chaque année à Tschugg.
Avec un fort accent allemand, le responsable nous explique que son parcours est destiné aux joueurs
« loisir », qu’il ne souhaite pas voir
ses fairways foulés par de trop nombreux compétiteurs, qu’il juge assez
exigeants. Une politique « proloisir », qui se défend. Damien et moi,
avec une carte de -18, établissons certainement le record du parcours. Arnaud et Yvan suivent de près avec 14. Nous fêtons nos performances avec
quelques bières. Avant de reprendre le
volant, on se demande si le taux d’alcool autorisé en Suisse n’est finaleSaint Cergue

ment pas de 0. La majorité d’entre
nous se trouve certainement au dessus
A l’approche de Tschugg, nous de- du « Par ».
mandons notre route à trois garçons. Nous filons sud-ouest en direction du
Nous sommes en veine, ils connais- swin golf de St Cergue. Nous ne
sent parfaitement le swin golf. Sous voyons pas Neuchâtel que nous traverune pluie fine s’étend un parcours ver- sons dans un tunnel, long de 15 kms,
doyant, plat comme la Belgique ; assez creusé sous la ville. Nous ne voyons
rare en Suisse pour le faire remarquer. pas non plus St Cergue niché à 1000
Il est 19 heures et nous décidons de m d’altitude et plongé dans un épais
jouer en double ; la pluie nous pour- brouillard. Damien, qui a dormi tout
suit pendant 18 trous. Nous nous sé- le trajet, n’a rien vu du tout.
chons près du club house. A l’intérieur, une cloison vitrée sépare la salle
de restauration d’un immense manège
équin. Deux cavaliers sont en pleine
séance de dressage pendant que les derniers clients sirotent leurs consommations.
Les propriétaires sont agriculteurs et
travaillent au développement du swin
golf et de la pension équine. L’affaire
Séchés, nous faisons l’aumône pour tourne à plein régime. 10 000 personT O U T E S LES I N F O S S U R : WWW . SWIN-CLUB-MESLAY.COM
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Lundi 10 mai. 8 h 00.
Nous avons deux problèmes. Sans eau
chaude, voilà 3 jours que nous n’avons pas pris de douche. Une étude
montre que les français sont les derniers de la classe européenne au niveau de la consommation de savonnette. En terre étrangère, nous mettons
un point d’honneur à perpétuer la tradition. Le second souci concerne la
recharge de nos batteries téléphoniques. Nous n’avons pas emporté d’adaptateurs pour prises européennes.
Nous sommes coupés du monde !
Yvan cherche la solution à notre première inquiétude, soulève quelques
coussins et trouve finalement le disjoncteur planqué au fond d’une banquette. A cause du froid, les plombs
du chauffe-eau avaient sauté la première nuit. L’eau chaude coule enfin !
Arnaud court se doucher mais les ennuis continuent. L’eau ne s’évacue
pas du récepteur bouché. Damien se
lave dans l’eau grisâtre laissée par
Arnaud … Nous sommes proches du
débordement quand Yvan entre à son
tour dans la cabine. Damien sort la trousse à outils,
se couche sous le campingcar et dévisse le siphon pour libérer
l’épaisse marée noire. Dégazage sauvage.

tir à l’arc, trois tyroliennes, des
« trottine-herbe » à grosses roues, un
swin golf 9 trous et un panneau indiquant : « pique-nique interdit » ! En effet, au centre du domaine
trône un restaurant où fondues, sandwiches et boissons sont servis aux visiteurs. Business is business. En saison, Eric emploie une trentaine de
salariés !

Ce lundi, nous
avions prévu de
retrouver
nos
amis Hélène et
Jean-Pierre Weber licenciés au
club de St Cergue. Ils nous accompagnent sur
le parcours. Damien et Yvan se jouent parfaitement
de la technicité des 9 trous. L’environnement et le relief escarpé donnent à ce
swin golf un caractère unique. Avec
deux départs par trou, chaque piste est
adaptée aux pratiquants débutants
autant qu’aux joueurs chevronnés.
A l’heure du déjeuner, nous tentons à
pied la montée de la piste de ski ! Surplombant tout le domaine, Yvan, Damien et moi expédions des balles dans
le vide. Le but de ce jeu typiquement
masculin est de frapper loin et fort …
si possible d’atteindre le green situé en
Propres et parfumés, nous sommes contre bas. Grâce au fort dénivelé, le
accueillis par Eric Blum. Cet homme vol des balles semble interminable …
aussi charUne fois les munissions épuisées,
mant que
nous dévalons la pente vertigineuse en
déterminé
sollicitant plus que de raison nos quadirige été
driceps !
comme hiver le domaine de
BasseRuche. Ce complexe de loisirs en plein
air est dédié aux familles, il est encaissé dans un petit cirque de moyenne
montagne où se mêlent des pistes de
ski et de luge, des itinéraires de raquettes et de randonnées, des cibles de

Nous entrons dans le restaurant,
l’ambiance y est typiquement montagnarde. Nous sommes les invités
d’Hélène et Jean-Pierre et dégustons
une fondue savoyarde. Le temps frais
et brumeux, nous fait apprécier chaque bouchée. Eric Blum nous livre
l’histoire de Basse-Ruche. Son enfance sur le domaine, le travail de son
père, la vente, la longue parenthèse
puis le rachat, il y a 4 ans par ses propres deniers. La boucle est bouclée.
Pour digérer de ses récits passionnants, Eric nous propose une descente
de 430 mètres accrochés à un câble !
Nous acquiesçons. Les baudriers enfilés, nous prenons le tire-fesses. Démunis de ski, nous nous laissons tirés
par la mécanique en effectuant de
grandes enjambées. Yvan tient la caméra et se marre en voyant les astronautes en action. L’équipage Apollo
est en marche. La tyrolienne est maintenue au sommet d’une passerelle,
nous nous lançons corps perdus dans le
vide. On se
prend pour James Bond en
atterrissant 45
secondes plus
tard sur le versant opposé de
la montagne. A
70 km/h, Yvan tente de filmer sa propre descente mais un déluge s’abat sur
lui. Rincés, nous craignons pour la
caméra. Pourvu qu’elle soit « waterplouf »…

Toutes les et
infos
surnationales
: WWW .sur
SWIN-CLUB-MESLAY.COM
Classements
infos
le site fédéral : WWW.LESWIN.COM
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Nous remercions nos hôtes pour le formidable accueil qu’ils nous ont réservé
et mettons les voiles en direction de
Lavigny. Un piéton tente de nous indiquer la route à grand renfort d’explications lentes et confuses. Nous préférons replonger dans nos cartes. Nous
sinuons à travers les vignes plantées à
flan de coteaux. Les villas sont imposantes. Nous versons tout doucement
sur le lac Léman tandis que Damien
se mue en reporter photos. Nous approchons de Lavigny. Feu rouge. Le
village de « Bière » est indiqué. Je
saute du camping-car munie
d’une « 1664 »
et me hisse sur
le panneau directionnel. Damien
ressort
l’appareil avant
que le feu ne
repasse,
au
verre !.. Nous
prenons deux places sur le parking de
l’institut de Lavigny. Nous découvrons un complexe gigantesque dédié
aux personnes fragilisées. Devant
nous s’étend un département hospitalier, un bloc socio-éducatif, des salles
de psychomotricité, des centaines de
chambres, un restaurant … Au centre
de cette mini-ville se trouve même une
église.
Jouxtant l’institut de Lavigny, les 18
pistes de swin ont été dessinées par
Jean-Pierre Weber et accueilleront
l’Europacup’ les 24 et 25 septembre
prochains. En cette fin d’après-midi,

nous retrouvons Claire, toujours aussi
pétillante ! Elle est venue en train de
Lausanne. L’orage menace.
Nous nous lançons tout de même sur
le
parcours,
mi-excités,
mi-

de sonates et d’opéras lyriques. Damien lance un autre débat sur les nouvelles constructions. Menuisier de profession, il n’hésite pas à blâmer ouvertement les architectes tandis que JeanPierre lui apprend … qu’il est architecte ! Nous passons une douce soirée
rythmée par les blagues et rires de chacun. En fin de repas, le maître de
maison
nous
propose
un
« Chigueli » (petit nom donné à un
digestif à base de mirabelle) Tout le
monde « goutte ». Yvan est heureusement raisonnable car il nous reste une
bonne heure de route pour rallier Cremin. Au passage, nous déposons
Claire à Lausanne. Dans quelques
heures, elle retrouve sa classe de CM2.
Nous arrivons à Cremin vers 2 heures
du matin. Le plus petit village de

inconscients. Nous jouons en double.
Sous le déluge, la paire Yvan-Arnaud
fait des étincelles. -10 sur les 9 premiers trous !
Nous profitons
du
paysage
somptueux
du Lac Léman qui s’étend à perte
de
vue.
Evian
et
Thonon-lesBains nous
font face sur
l’autre rive.
Au loin, nous percevons Genève et son
jet d’eau, grand comme une allumette.
Le ciel gronde à nouveau. Nous décidons d’abréger les débats et de filer au
club house. Le responsable du swin
golf est un français. Il s’appelle Grégoire (çà ne s’invente pas), il nous Crémin
présente un copain originaire de …
Bonchamp-les-Laval ! Le monde est Suisse compte 58 habitants. Nous
petit.
nous dégourdissons les jambes en faiChez le fleuriste, nous choisissons une sant de nuit, le tour du hameau. A
belle orchidée car nous sommes invités notre passage, des
à dîner chez Hélène et Jean-Pierre. dizaines de chats sorD’ailleurs, les suisses ne « dînent » tent de leur sommeil.
pas,
ils
« soupent » !
Apéro L’occasion de repren« caribou » et pastis marseillais. A dre une bagarre avec
table, nous nous régalons de la cuisine un voisin.
d’Hélène. Chanteuse, nous discutons

T O U T E S LES I N F O S S U R : WWW . SWIN-CLUB-MESLAY.COM
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Mardi 11 mai 8 h 00
Après une petite nuit, nous sommes
réveillés par la symphonie des cloches
qui tintent au cou des vaches. Puis
trois moteurs viennent ronfler à nos
oreilles. Plusieurs classes de collégiens
débarquent au swin golf pour une
journée découverte. D’un coup, la population de Cremin se voit tripler !
Nous ouvrons la
porte de notre
roulotte.
Le
temps est ensoleillé (assez rare pour le préciser) Damien enfile son beau bermuda rouge.
Nous découvrons le parcours de Cremin. Impeccablement entretenus, les
18 trous sont tous différents. Je réalise une belle partie à -9 et Damien
me
talonne
avec -7. Nous
éviterons de
souligner
qu’Yvan
a
fait +12, çà
n’apporterait
rien au récit.
Nous découvrons une première mondiale. Le mini-swin !

Ce jeu se pratique avec un club de
swin, une balle de golf et les règles du
mini-golf. Ce mix-golfique se tient sur
de petits parcours en herbe tondus
comme des greens. L’inventeur est le
propriétaire du swin golf. Michel Bessard nous invite à partager un café.
Nous souhaitons échanger avec cet

homme réfléchi et novateur. La structure de Cremin fonctionne parfaitement. Un
swin golf, un
mini-swin,
un
restaurant,
plusieurs terrasses.
9500
passages par
an. Çà laisse
rêveur ...

A midi, nous finissons les restes de
notre petit frigo. Nous nous lançons
pour un dernier « 18 trous » au pays
de Guillaume Tell. Entre chien et
loup, nous jouons le trou n°17. Un
étonnant par 3 de 60 mètres. Imaginez
une rampe
géante
de
skate-board
en herbe, version XXL.
Le départ est
en haut de la
rampe, le green au sommet du versant
opposé. Nos 4 balles survolent le gouffre et se stoppent sur le green. Jusque
là tout va bien. Les complications arrivent ensuite. La montée est rude, elle
avoisine les 30%. Nous glissons dans
l’herbe grasse et luttons pour parvenir
au green. Arnaud est le dernier d’entre nous à s’approcher du promontoire. A quelques mètres du but, Damien trouve rigolo de repousser cet assaillant ! L’insurgé réussi à accrocher
in extremis la jambe de Damien. Une
lutte glissante et dangereuse s’engage.
Les deux jeunes pingouins en patins à
glace se chamaillent dans la descente
de cette piste noire. Yvan et moi som-

mes hilares ! Nous dégustons la scène
et prenons les paris. Personne ne cède
dans la bagarre. Tant pis pour la propreté des vêtements, Arnaud se jette
sur Damien tel un 3ème ligne de rugby,
les deux potes roulent maculés de boue
au fond du vallon ! Enorme.
Le séjour helvête touche déjà à sa fin.
Nous avons découvert le fonctionnement de plusieurs swin golf et ramené
dans nos bagages quelques bonnes
idées à développer par chez nous. Nos
amis suisses nous ont réservé un accueil toujours très chaleureux, nous les
remercions tous très sincèrement.
Nous avons beaucoup joué et nous
sommes livrés à de belles joutes swinesques. Malheur au vaincu qui récupérait les pics amicaux des trois autres et quelques tâches ménagères ! Ces
entraînements nous seront-ils bénéfiques pour la compétition qui débute
dans 24 heures ?… Après une bonne
douche, nous quittons Cremin et repartons en direction de la France, du
championnat national et de nos amis
meslinois.
Grégoire
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Les 23 joueurs meslinois ont défendu leurs couleurs pendant 3 jours dans une ambiance amicale et détendue, avec
beaucoup de mérite compte tenu de la difficulté du terrain et des conditions météorologiques démoralisantes !!

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

12
« L’ATOUT NATURE »
Dominique, comment
as-tu découvert le swin
golf ?
En ce qui me concerne, la
découverte de ce jeu est
une histoire particulière.
En 1995, j’étais élu à la
commune de St Denis du Maine. Le district (ancienne Communauté de Communes), emmené par Paul Guédon, organisait un voyage au swin golf de Liré dans
l’optique de créer un parcours à Meslay
du Maine.
C’était en quelle année ?
Si ma mémoire ne me trahit pas, je crois
que c’était en 1995. C’est à ce moment là
que j’ai touché mon premier club de swin.
A cette époque, combien de parcours
faisais-tu par an ?
Quand le swin a ouvert, je pratiquais une
fois ou deux par an, en loisir. Ensuite,
j’ai arrêté le foot en 1998, j’étais champion du monde !!! Plus rien à prouver !
(rires) … J’ai cherché un autre sport. Le
swin golf m’a plu et j’ai intégré le club.
Grâce aux rencontres amicales organisées
par l’association, j’ai joué plus régulièrement.

progressant, je me suis vite pris au jeu et
j’ai souscrit une licence. Au début, un
parcours semble long, tu rates des coups,
tu cherches un peu ta balle, je comptais 3
à 4 heures de jeu. En fait, quand tu pratiques bien, en 1 h 30 tu peux faire le tour
des 18 trous. C’est du coup plus facile de
dégager du temps. Je me suis inscrit à un
stage de perfectionnement qui m’a aidé à
progresser dans la technique de jeu.

Yves, le Président du club ! On y va en
outsiders ! Concentrés, mais détendus.

De manière générale, comment vois-tu
l’avenir du swin golf ?
A Meslay, je ne suis pas inquiet, le club
est parfaitement structuré, le parcours
bien entretenu. Ailleurs, on se rend
compte que les clubs ne font pas assez d’efforts pour accueillir les jeunes. C’est bien
dommage et un peu inquiétant pour l’avePourquoi le swin golf et pas un autre nir de ces associations. Ces dernières ansport ?
nées on a vu la fermeture de quelques 18
Pour l’atout Nature ! De part mon activi- trous (Liré, Pescheray …)
té professionnelle, habitué au plein air, le Un dernier mot à l’adresse de nos lecswin me convenait bien. Le jeu demande teurs ?
de la concentration. Un peu comme au Ne pas hésiter à venir jouer au swin golf,
théâtre que je pratique aussi. C’est un c’est un jeu qu’on peut pratiquer en loisir
challenge individuel joué dans un collec- ou en compétition, vVenez à Meslay, vous
tif. Swin et théâtre me semblent complé- serez initiés par notre sympathique animentaires. L’ambiance de groupe y est mateur !
tout aussi conviviale.
A quel moment joues-tu au swin ?
En matinée, le soir, je joue en fonction de
mon emploi du temps et des saisons. L’avantage quand tu es abonné au parcours,
c’est que tu peux venir jouer à ta guise. Il
n’y a pas de contrainte horaire. On vient
quand on veut, on se vide la tête, on prend
un bol d’air, c’est tout ce qu’il faut !

G.P., notre envoyé très spécial

A quand la prochaine compétition ?
A Quelaines pour le championnat de
Toujours en loisir ?
Oui, pendant une année ou deux, puis en France en double, je fais équipe avec

Première étape
CASSER TOUT

Jean-Luc

Damien

Deuxième étape
RECONSTRUIRE TOUT
Troisième étape
RÉAMÉNAGER AVEC GOÛT

Merci aussi à
Grégoire pour
avoir travaillé avec patience pendant quelques semaines dans
un « cagibi »,au milieu
de la poussière
et du bruit!!
Réception des travaux…

Merci à Damien, Jean-Luc et Daniel
pour le temps passé
et l’énergie dépensée...

par Benjamin !!

Hôtel - Restaurant
LES JARDINS D’ALICE
7 route de Laval
53 170 MESLAY du MAINE

MACONNERIE
S.E.M.G. VEILLE
13, rue des Noyers
53 170 ARQUENAY

SARL GITEAU
ZA la Chalopinière
53 170 MESLAY du MAINE

OPTIMUM
Z.I. de la Chalopinière
53 170 MESLAY du MAINE

CID LINES - SARL ROUEIL
Montbrault
53 170 ARQUENAY

RESTAURANT LE MAINE
14, place du Marché
53 170 MESLAY DU MAINE

FLEURISTE
ANN’ET FLORE
2, rue Frère Jean Baptiste
53 170 MESLAY du MAINE

OG THERMIE
Z.I. de la Chalopinière
53 170 MESLAY du MAINE

MAINE OPTIQUE
5 Grande Rue
53 170 MESLAY DU MAINE

MAINE COUVERTURE
La grande Réhaurie
53 170 MESLAY du MAINE

SUPER U
Rue des Tilleuls
53 170 MESLAY du MAINE

BOUCHERIE MONSIMER
Route de Laval
53 170 MESLAY du MAINE

BORDEAU DECO
ZI la Chalopinière
53 170 MESLAY du MAINE
CREDIT MUTUEL
3, Grande Rue
53 170 MESLAY du MAINE
GROUPAMA
9 Place de la Poste
53 170 MESLAY DU MAINE
EVEN RECEPTION

RESTAURANT LE CARNOT

37, Route de Laval
53 170 MESLAY du MAINE

COMMUNAUTE
DE COMMUNES
PAYS DE MESLAY –GREZ

MMA ASSURANCES
2, place de la Poste
53 170 MESLAY du MAINE

C.M.A. LAMBERT
20, Lotissement du Paradis
53 170 St DENIS du MAINE

LEROY PAYSAGES
Route de Niafles
53 800 CHANGE

TRANSPORTS
STAO VEOLIA
33 Bd Léon Bollée
53 000 LAVAL

IMPRIMERIE BARDOU
27 rue de la Libération
53 290 GREZ EN BOUERE

CAM - GAMM VERT
Route de St Denis du Maine
53 170 MESLAY du MAINE

BOULANGERIE
LA BOULE D’OR
43 route de Laval
53 170 MESLAY du MAINE
SMDN
ZA des Bozées
53 000 LAVAL
GARAGE RENAULT
57 Route de Laval
53 170 MESLAY DU MAINE

MENUISERIE
Yannick MALINE
29, route de Sablé
53 170 MESLAY du MAINE

MAIRIE
DE
MESLAY DU MAINE
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