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L'IMAGE DU JOUR

"On dit que le golf ressemble à la vie. Il ne faut pas le croire, le golf est plus
compliqué..."

VIDEO DU GOLF

NOS COMPETITIONS

COUPE DE LA SNSM - CHAMPAGNE BABO FURST
Dimanche 8 août
Le Golf a organisé la coupe "SNSM et Babo Fürst", qui a réuni 148 participants.
Depuis 1984 est une marque de Champagne DE BABO-FÜRST qui vous
propose des cuvées exceptionnelles, alliant savoir-faire ancestral et tradition.
Pendant ces deux jours, 1184 euros ont été récoltés pour la SNSM. La
compétition s'est déroulée sous de bonnes conditions climatiques et les
résultats des meilleurs ont été brillants. La remise des prix a eu lieu le dimanche
soir, avec une belle dotation. Le club de Coutainville remercie chaleureusement
les golfeurs pour ces dons et son sponsor "Babo Fürst" pour tout le support
apporté tout au long du week-end.

PINK & BLUE CUP
MERCREDI 11 AOUT
Le golf organisait la Pink & Blue Cup - MCF MARTIN DEMENAGEMENT.
Ce scramble à 2 a réuni 104 joueurs et comme le veut la coutume, les hommes
sont venus en tenue rose et les dames en bleu .
Le soleil et la bonne humeur se sont donné rendez vous pour cette
compétition haute en couleur.

COUPE DES VETEMENTS JEAN-JACQUES
Encore un beau weekend pour la Coupe JEAN-JACQUES .
Toujours autant de succés pour cette compétition avec 167 joueurs réunis
pour l'occasion.
La compétition s'est déroulée sous de bonnes conditions climatiques et les
résultats des meilleurs ont été brillants. La remise des prix a eu lieu le dimanche
soir, avec une belle dotation. Le club de Coutainville remercie chaleureusement
les golfeurs et le sponsor pour ces beaux lots.

COUPE BRICOMARCHE - PALATINO
Dimanche 22 aout, 128 joueurs ont participé à la coupe Bricomarche - Palatino.
Cette compétition richement dotée par Clément BOUDIER ( responsable de
Bricomarché ) et Hervé VERGELY ( responsable PALATINO) s'est déroulée sous
des conditions de jeu pas toujours simples tout au long de ce week-end.
La remise des prix s'est tenue dimanche soir au Golf Club de Coutainville, et a
pris fin autour d'un magnifique cocktail offert par les deux sponsors de cette
compétition.

COUPE LES PAILLOTTES
Samedi 28 et dimanche 30 août s'est déroulée la traditionnelle compétition "Les
Paillottes", sponsorisée par l'établissement bien connu du même nom. Le
succès a une fois de plus été au rendez-vous puisque ce sont 158 joueurs qui
ont participé à ce bel évènement. La formule étant un challenge par équipe de
deux (scramble) ce sont donc 79 équipes qui se sont affrontées tout au long

du week-end sur les 18 trous du parcours. Les équipes ont notamment
apprécié un "arrêt buffet" au trou n°8, qui leur a permis d'apprécier certains
breuvages dont "Les Paillottes" se sont fait une spécialité, et qui a redonné du
courage pour les trous restants !!
La remise des prix, richement dotée, s'est effectuée sous un beau soleil de fin
aôut, et a récompensé de très belles performances.
Le club remercie Estelle et toute son équipe, et espère vivement les revoir en
2022.

COUPE BRIENT
La coupe Brient avait lieu samedi 4 septembre au golf de Coutainville, sous un
beau soleil et une collation entre le trou 8 et le 9, la journée s’est excellemment
déroulée avec la participation de 88 joueurs pour un scramble à deux.
Merci aux sponsors pour la dotation pour la compétition.

COUPE DES COMMERCANTS
Le golf de Coutainville, dimanche 5 septembre, organisait la coupe des

commerçants qui regroupait 65 joueurs pour une forme de jeu en simple
Stableford.
Merci à tous les commerçants pour cette journée et tous leurs lots.

PRO AM
C'est le vendredi 10 septembre que 136 joueurs et joueuses se sont retrouvés
au Golf pour y disputer le fameux PRO-AM, édition 2021. Comme son nom
l'indique, cette compétition a la particularité de regrouper amateurs et
professionnels, regroupés en 34 équipes, chacune étant composée d'un
joueur professionnel (PRO) et de trois joueurs amateurs (AM). La formule reste
immuable : Prise en compte sur chaque trou des deux meilleurs scores, en brut
et en net.
Par un temps gris ponctué d'averses, les premières équipes se sont élancées
dès 8h du matin, et les dernières ont terminé à une heure tardive dans l'aprèsmidi. Ce fut donc une journée entière au cours de laquelle les spectateurs ont
pu apprécier le haut niveau proposé par les compétiteurs, tant professionnels
qu'amateurs, et qui ont ramené de très belles cartes au club house.

La remise des prix a été prononcée dans le cadre de la soirée qui était
organisée par le club et qui s'est terminée tard dans la nuit, rythmée par un
groupe musical qui a fait l'unanimité !!
Résultats :
Classement brut :
1er : Equipe Romain Lepage, François Foucher, Régis François, François
Choquenet
2eme : Equipe Joffrey Pilon, Julien Pan, Xavier Desbissons, Cyril Chatel
3eme : Equipe Julien Desnus, Fabien Rihouet, Jean-François Houivet, Sébastien
Chauvel
4eme : Equipe Gilles Saladin, Robin Tosatto,Thomas Pointiere, Gaëlle Jordahn
5eme : Equipe Frédéric Monmarche, Pierre Bouyer, Julien Choquenet, Cédryck
Michaut
Classement net :
1er : Equipe Alexis Maloubier, François Ayrault, Vincent Bouyer, Richard Dubreuil
2eme : Equipe Frédéric Monmarche, Pierre Bouyer, Julien Choquenet, Cédryck
Michaut
3eme : Equipe Guillaume Gibert, Vincent Stoessel, Dominique Yon, Yann Simon
4eme : Equipe Gilles Saladin, Robin Tosatto, Thomas Pointiere, Gaëlle Jordahn
5eme : Equipe Nathan Legendre, Fabrice Clement, Eric Courtot, Christian
Caillard

COUPE VOLKSWAGEN - SA LEBON
Ce week-end , le golf club de Coutainville a eu le plaisir d'organiser la
traditionnelle compétition "Coupe Volkswagen - SA Lebon", ce distributeur
d'automobiles étant un sponsor historique du club. L'ensemble des participants
ainsi que les spectateurs ont ainsi eu le plaisir d'admirer les derniers modèles
Audi, Volkswagen et Skoda, pour la plupart hybrides et électriques, qui avaient
été installés par les responsables de l'entreprise autour du club house.
Pour des raisons sanitaires, l'édition 2020 n'avait pu avoir lieu, mais l'année
2021 a montré que le succès de l'épreuve était toujours bien en place,
regroupant ainsi 122 joueurs et joueuses réparties en 61 équipes.
De très belles performances ont été réalisées dans le cadre de la formule
immuable du "Scramble" voulue par le sponsor (chaque équipe joue la meilleure
balle des deux joueurs à chaque coup), et celles-ci ont été récompensées
dimanche soir par une reprise des prix richement dotée, la journée s'achevant
par le fameux cocktail de l'amitié.
Le golf club de Coutainville remercie vivement son sponsor pour la qualité de la
compétition et pour sa dotation, et lui donne rendez-vous dès à présent en
2022 !!
.

RESULTATS DE TOUTES LES COMPETITIONS
CLIQUEZ ICI

DES NOUVELLES DE NOS EQUIPES
Championnat de
Normandie Seniors
Dames
Les seniors dames de Coutainville
finissent deuxième du championnat
de Normandie qui était à Côte des
Iles. Félicitations à Malika, Elisabeth,
France et Chantal.

Championnat de
Normandie Seniors
Hommes
L'équipe homme seniors termine
4ème au championnat de Normandie
senior, ils se maintennent donc en
1ère division. Bravo à Jean-Jacques,
Christian, Patrice, Stéphane, François,
Manuel, Fred, Jean-Louis,Bruno.

PROMOTION SENIORS DAMES ET CHAMPIONNAT DE
FRANCE SENIORS MESSIEURS
25 et 26 septembre
Encore un beau weekend golfique pour nos 2 équipes seniors.
L’équipe dames se classe 3ème et accède ainsi en 3ème division tandis que
les hommes se maintiennent en 2ème division.
Un grand bravo à tous.

C'EST LA RENTREE !!!
Depuis le mercredi 22 septembre, nos petits golfeurs ont repris le chemin de
l'école de golf.
Une cinquantaine d'élèves entre 6 et 17 ans s'adonnent à notre sport préferé
sous la houlette de Romain notre pro et de nos bénévoles.
Ainsi le mercredi, pour garantir un meilleur apprentissage, nous réservons les
trous 7, 8, 9 et 10 pour notre école de golf. Il est demandé aux adhérents de
libérer ces trous de 10h45 à 17h30.
A noter que 3 compétitions et passage de drapeaux sont programmés dans
l'année scolaire et que les 9 premiers trous seront alors occupés par notre
école.
En vous remerciant de votre compréhension.
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