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L'IMAGE DU JOUR

"La nature devient un jardin, quand l'homme y trouve son chemin".

LE CLUB GOLF
Le comité a souhaité adhérer à un réseau commercial de golfs pour vous faire
profiter d’offres avantageuses et il a choisi pour cela « Le Club Golf ».
Le Club Golf est une société commerciale qui permet à ses adhérents de
bénéficier de tarifs avantageux sur les autres golfs adhérents ainsi qu'une plus
grande visibilité auprès d'une clientèle tant nationale qu’internationale.
Très concrètement, sous réserve d’acquérir auprès de l’accueil une carte Gold
au tarif de 25€, chaque abonné, membre de notre golf bénéficiera :
=> entre 30 et 50% de réduction sur les tarifs Green Fee dans l’ensemble des
golfs du Réseau « Le Club Golf »
=> d’une assurance remboursement de son abonnement en cas d’aléas de la
vie et selon les conditions reprises dans le contrat
=> d’un programme fidélité pour tous vos achats dans les Pro Shop du réseau
« Le Club Golf ».
Pour être valable, la carte doit être souscrite en même temps que votre
cotisation annuelle.
Renseignez vous auprès de l’accueil et faites part de votre intention d’adhérer.

REGLEMENT INTERIEUR

Depuis plusieurs mois, le réglement intérieur de notre golf était en projet. Le
comité du mois de septembre a validé à l’unanimité son contenu et a donc

décidé de le mettre en vigueur dès janvier 2022.
Découvrez le sur notre site ou bien venez le découvrir à l’accueil.
Les membres du Comité restent à votre disposition pour en préciser le contenu
le cas échéant.
Un registre de suggestions sera mis à votre disposition à l’accueil.

NOS COMPETITIONS
COUPE GOLF PASSION - CREDIT MUTUEL
Ce week-end a eu lieu la traditionnelle compétition "Coupe Golf Passion - Crédit
Mutuel", organisée par le Golf Club de Coutainville. Cette coupe réunissait de
nouveau le Crédit Mutuel, banque très implantée en Basse Normandie et qu'on
ne présente plus, et "Golf Passion" un site web marchand performant mais
disposant également de trois magasins en Normandie (Rouen, Caen, Granville)
avec des spécialistes à l'écoute, une offre large et adaptée de produits, un
engagement passionné et un état d’esprit "basé sur le sport, la convivialité et la
bienveillance", valeurs également partagés par le Crédit Mutuel et qui sont la
base de cette alliance.
Cette épreuve, jouée sur deux jours et réunissant 68 joueurs, s'est déroulée
dans des conditions météorologiques particulièrement éprouvantes, et tous les
joueurs ont été confrontés à un moment ou à un autre à des conditions
extrêmes de vent de pluie et de bourrasques. Quoi qu'il en soit la bonne
humeur a toujours été au rendez-vous et malgré ces conditions, les
performances ont été d'un haut niveau.
Une fois n'étant pas coutume, la remise des prix a eu lieu à l'intérieur du club et
les meilleurs ont reçu de très belles récompenses. Le Golf Club de Coutainville
remercie vivement les deux sponsors et espère les revoir en 2022 pour une
nouvelle très belle compétition.

INTERCLUBS DE LA MANCHE
SAMEDI 9 OCTOBRE
Le Challenge Interclubs de la Manche organisé par le Comité de Golf
départemental de la Manche.
7 clubs présents ont participé à cette compétition par équipes sous un soleil
magnifique et dans une ambiance conviviale !!!
Le trophée pour l’édition 2021 a été remporté par le Club de Centre Manche.
Le Club d’Agon Coutainville finit 3ème.

FINALES DU CHAMPIONNAT DU CLUB
Les finales du championnat du club se sont achevées dimanche 17 octobre.
Voici les résultats de chaque catégorie :
1ERE Série homme : FOUCHER François bat GONFROY Thomas
1ERE Série Femme : LAISNEY Julie bat RAT Elisabeth
2EME Série Homme : FOLLAIN Stéphane bat ODDOS Alexandre
2EME Série Femme : BEBIN Anne-Marie bat NICOLAY Marie-Christine
Senior Femme : MOUCHEL Catherine bat MARIONNET Josée
Vétéran Homme : THIME Christian bat ENEE Claude
Vétéran Femme : COUSIN Jocelyne bat YONNET Evelyne.
Félicitations à tout le monde.

COUPE DU RESTAURANT DU GOLF
La coupe du Restaurant du golf s'est déroulé samed 23 et dimanche 24
octobre sous la formule d'un scramble à 2 à la ficelle, toujours plus convivial !!
100 joueurs ont participé à cette compétition, merci à Olivier et Rodolphe pour
cette superbe dotation.
La journée du dimanche s'est finie dans la joie et la convivialité auour d'un
diner.

RESULTATS DE TOUTES LES COMPETITIONS
CLIQUEZ ICI

DES NOUVELLES DE NOS EQUIPES
PROMOTION DAMES AU GOLF DE WIMEREUX
Samedi 16 et dimanche 17 octobre, l'équipe féminine était au golf de
Wimeureux pour la promotion Nord Dames. Pour la première fois, les femmes
gagnent la compétition et se hissent en 3ème division au championnat de
France.
Bravo les filles.

L'équipe était composée (de gauche à droite) de Caroline LAISNEY, Chantal
THIME, Emma LAISNEY, Malika PICARD, Julie LAISNEY, Elisabeth RAT, Sandrine
GODEY et France SIMON et l'accompagnateur : Jérome LAISNEY

REMISE DES TENUES DES EQUIPES
Vendredi 5 novembre
Le golf a organisé la remise officielle des tenues de nos équipes.
Nous tenons à remercier nos sponsors :
EARL ANNE RAULLINE pour le soutien de l'équipe féminine. Mais aussi le
CABINET MMA FOLLAIN-PEPIN, BRICOMARCHE COUTANCES & LECAPITAINE pour
l'équipe messieurs.

DES LARMES...
Une figure du club disparaît.
Jean Rousseau nous a quittés discrètement le 27
octobre dernier.
Homme discret, certes, mais très présent dans la
vie de notre club. Membre depuis les années 90 il
a oeuvré bénévolement, notamment au sein de
l'école de golf, où il a accompagné pendant plus
de 20 ans des générations de jeunes golfeurs et
golfeuses. Des témoignages pleins d'émotion se
sont exprimés, chargés de reconnaissance et
d'affection de la part de gamins, aujourd'hui
adultes. Ils n'ont pas oublié son implication et le
plaisir qu'il avait à transmettre. Atavisme de
l'enseignant, peut être, mais surtout une nature
sincèrement généreuse.
Jean était aussi un compétiteur solide et
passionné. Son jeu maîtrisé, d'une régularité de
métronome,suscitait l'envie de ses partenaires
parfois plus impétueux, mais souvent sliceurs. Il
était dans l'équipe Foussier seniors qui, en
septembre 2009, termina 2ème d'un week-end
virois. Jean aimait les rencontres amicales et
hivernales des «Saigneurs de La Manche»
(allusion à la côte de bœuf qui concluait chaque
sortie), tout comme les challenges par équipes
proposés par le club.
Jean était là pour tout. Il suffisait de le solliciter :
starter et photographe «officiel» des Trophées
des Dames, starter de nombreux Pro-Am. Sans
oublier sa présence ininterrompue, avec Monique,
dans tous les moments partagés avec nos amis
de Crane Valley. Il en pilotait efficacement le volet
sportif en sa qualité de capitaine des jeux de
l'événement.
Bref, Jean aimait notre club et il était attentif à ses
mouvements, à sa vie. Quel crève-cœur de ne

plus pouvoir échanger avec lui, autour de
l'incontournable café allongé, de notre actualité si
riche.
A Monique, ses enfants et petits enfants, nous
voulons témoigner notre profonde affection.
Michel Noel, un fidèle de notre club, s’est éteint
dans son jardin le 27 octobre également, journée
noire pour notre golf
D’une simplicité et d’une gentillesse
remarquables, il aimait arpenter notre parcours en
compagnie de ses amis et de Colette bien sûr, à
qui nous adressons nos meilleures pensées.
Passionné de sport, il fut « footeux », cycliste,
coureur à pied puis golfeur, « envoûté » par la
petite balle blanche que Colette lui fit découvrir.
Nous garderons le souvenir de son sourire
toujours charmeur et assurons Colette de notre
soutien.
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