2021

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS

Le mot du Président
2021
Savourons notre capacité à pratiquer notre sport dès que les sorties du
domicile sont possibles.
Merci à nos sponsors pour leur confiance renouvelée.
Vous allez découvrir au fil des pages les belles compétitions proposées par
notre commission sportive.
Merci à tous de retenir pour vos achats et projets nos Sponsors : ils sont
tous locaux, ils viennent nous rencontrer, ils font vivre notre club centenaire, ils ont tous besoin pour leur reprise de notre soutien.
Nous attendons avec impatience la réouverture du Club House, retrouver
Patricia et son équipe est notre vœu le plus cher.
Résolument positifs, notre fête du Club est planifiée le samedi 3 juillet. Gageons que nous pourrons nous
retrouver pour les 111 ans du Golf du Sart.
Belle année de golf à tous.

Portez-vous bien,
Votre Président, Jory Hennion

L’étiquette
Chers membres,
Le respect de l’étiquette passe par le soin apporté au parcours mais aussi par votre comportement.
Pour qu’un parcours soit attrayant, il est important d’en prendre soin. Et ceci n’appartient qu’à vous.
Nous vous remercions de relever vos divots, vos pitch et de ratisser les bunkers.
Nous vous rappelons également que la tenue vestimentaire fait partie de l’étiquette du golf.
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Le dress code
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Le règlement des compétitions
Clôture des inscriptions : le jeudi midi
Publication des départs :
Les horaires de départs seront communiquées la veille de la compétition. Vous pourrez les consulter sur
notre site internet et les retrouver sur votre espace licencié de la FFGolf.
Les joueurs sur liste d’attente devront s’inquiéter de leur éventuel horaire de départ en joignant l’accueil à
partir du vendredi 17h00, jusqu’au dimanche.
Toute annulation d’inscription après la publication des départs doit impérativement être signalée à l’accueil par mail, condition pour qu’elle soit prise en compte.
Absence au départ d’une compétition :
Tout joueur non excusé ne se présentant pas au départ d’une compétition sera pénalisé du double du droit
de jeu et d’une pénalité de 0.2 sur son index de jeu.
Il ne pourra se réinscrire à une compétition qu’après acquittement de sa dette. En cas de récidive, il sera
automatiquement exclu des compétitions pendant les 2 week-end suivants.

Les inscriptions en ligne
A partir de cette année, les inscriptions aux compétitions se feront uniquement en ligne, sur le
site ou l’application Albatros.
Si vous avez besoin d’aide, l’équipe d’accueil est à votre disposition.
Vous verrez : c’est très facile !
Modalités d’inscription :
Pour les réservations de vos départs et les inscriptions aux compétitions :
1. Cliquez sur le lien « Accès au site de réservation »
Vous serez alors redirigés automatiquement sur le site
de réservation Albatros.
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2. Cliquez sur « Compétitions »

3. En haut à gauche, indiquez votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe fournis par le club.

4. Sur la compétion de votre choix, cliquez sur « Inscription »

5. Sélectionnez votre vœux de départ, ajoutez éventuellement un
commentaire et cliquez sur « Confirmer »

Vous recevrez alors un email de confirmation de votre inscription
de la part du golf du Sart.
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Mars / Avril
Les conditions et les règles sanitaires évoluent régulièrement. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure du maintien des compétitions (réservées aux membres à
l’heure où nous imprimons ce calendrier).
Dimanche 14 mars

Coupe Prem’s

Samedi 20 mars

Coupe des nouveaux membres

Dimanche 21 mars

Championnat du Club en double
Samedi 27 mars

Fil rouge
Formule : simple stableford - médaille de classement
Responsables : Etienne Duriez & Philippe Blin
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24

Dimanche 28 mars

Attention : passage à l’heure d’été

Lancement de la coupe du Sart
Formule : match-play net sur toute la saison - tableaux messieurs et dames
Responsables : Stéphanie Toulemonde, Etienne Duriez & Vincent Mory

Jeudi 1er avril
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
Responsables : Philippe Leleu, Philippe Verrièle et Gérard Wojciekowski
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24
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Avril
Samedi 3, dimanche 4 & lundi 5 avril

Eclectic de Pâques
Formule : eclectic
Seule la première carte compte pour votre index. Pour améliorer chacun des trous, vous
pouvez jouer autant de parcours que vous souhaitez durant le week-end (2 joueurs minimum par partie). Pour être comptabilisé le tour doit être complet.
Responsable : Vincent Mory

Mardi 6 avril

Assemblée Générale
En raison des contraintes sanitaires actuelles, l’assemblée générale se tiendra en visioconférence.
L’accueil virtuel commencera à 18h30, pour l’émargement.
L’assemblée est prévue de 19h à 20h30

Samedi 10 & dimanche 11 avril

Fil rouge
Formule : simple stableford - médaille de classement
Responsables : Etienne Duriez & Philippe Blin
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24

Jeudi 15 avril
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
Responsables : Philippe Leleu, Philippe Verrièle et Gérard Wojciekowski
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24

Dimanche 18 avril

Fil rouge
Formule : simple stableford - médaille de classement
Responsables : Etienne Duriez & Philippe Blin
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24
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Avril
Jeudi 22 avril
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
Responsables : Philippe Leleu, Philippe Verrièle et Gérard Wojciekowski

Samedi 24 & dimanche 25 avril

Fil rouge
Formule : simple stableford - médaille de classement
Responsables : Etienne Duriez & Philippe Blin
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24

Jeudi 29 avril
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
Responsables : Philippe Leleu, Philippe Verrièle et Gérard Wojciekowski

Dimanche 2 mai

Championnat du club en simple
index limité à 36.
Formules : 1ère série en stroke-play, sur 2 tours pour les hommes
2ème série en stableford - série jeunes
Responsable : Vincent Mory

Dimanche 9 mai

Trophée Philippe Chatrier
Compétition ouverte
Formule : scramble à 2
Responsable : Vincent Mory
Ensemble luttons contre la maladie d’Alzheimer !
Cette compétition conviviale soutien la Fondation Philippe Chatrier. Les droits de jeu et les
mulligans lui permettre d’attribuer aux chercheurs une bourse de 35000€ ainsi qu’un prix de
recherche médicale de 5000€ pour un chercheur de moins de 35 ans.
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Mai
Jeudi 13 mai
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
Responsables : Philippe Leleu, Philippe Verrièle et Gérard Wojciekowski
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24

Samedi 15 mai

Fil rouge
Formule : simple stableford - médaille de classement
Responsables : Etienne Duriez & Philippe Blin
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24

Dimanche 16 mai
Coupe Golf Plus
Formule : simple stableford - série jeunes
Responsable : Vincent Mory
Spacieux, lumineux, le magasin Golf Plus de Lille offre aux golfeurs les plus exigeants le plus
grand choix de matériel ainsi que des conditions de test exceptionnelles.

jeudi 20 mai
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
Responsables : Philippe Leleu, Philippe Verrièle et Gérard Wojciekowski
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24

Samedi 22 & dimanche 23 mai

Fil rouge
Formule : simple stableford - médaille de classement
Responsables : Etienne Duriez & Philippe Blin
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24
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Mai
Jeudi 27 mai
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
Responsables : Philippe Leleu, Philippe Verrièle et Gérard Wojciekowski
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24

Vendredi 28 mai
Compétition Befoza
compétition ouverte
Formule : greensome à 2
Responsable : Virginie Desombre
La compétition participera au financement d’une nouvelle école secondaire dans le village de
brousse de BEFOZA (Madagascar). Vous pouvez également faire un don à l’association BEFOZA qui vous établira un reçu de déduction fiscale (65%) sur www.befozamada.org

Samedi 29 mai

Compétition Rotary - Amitié et Partage
compétition ouverte
Formule : double greensome
Responsable : Stéphanie Renard

Dimanche 30 mai

Coupe Arrow Immobilier d’Entreprise - 3ème édition
Formule : simple stableford
Responsable : Vincent Mory
Arrow, l’immobilier d’entreprise bien ciblé !
Spécialiste du conseil et de la commercialisation de bureaux, de locaux d’activité/entrepôts,
de commerces et en investissement.
Arrow sponsorise nos équipes : MERCI pour leur accompagnement et leur dynamisme.
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Juin
Samedi 5 juin

Coupe du Restaurant - 11ème édition
Formule : simple stableford
Responsable : Patrice Heaulme
Nous sommes impatients de vous retrouver et vous concoctons
une édition spéciale « Golf et Gourmandises » :
Simple stableford pour performer et surprises toute la journée !
Cyril, Mamy, Thomas, Gwendoline, Benito,
Annie, Rolland, Maxence et Patricia

Dimanche 6 juin

RotaryGolf - 22ème édition
compétition ouverte au profit des centres sociaux de Lille
Formule : scramble à 3
Responsable : Sonia Wallaert

jeudi 10 juin
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
Responsables : Philippe Leleu, Philippe Verrièle et Gérard Wojciekowski
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24
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Juin
samedi 12 & dimanche 13 juin

Grand Prix Wallaert-Devilder - 62ème édition
Formule : Stroke Play
Terrain réservé à partir du vendredi 11 juin pour la reconnaissance de parcours
36 trous pour les Dames et 72 trous pour les Messieurs
Responsable : Vincent Mory & Sonia Wallaert

Maÿlis Guisnet

Bruno Régent

Félix Mory
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Juin

mercredi 16 & jeudi 17 juin

Grand Prix Wallaert-Devilder Seniors
12ème édition Trophée Georges HUET
Formule : Stroke Play
Terrain réservé à partir du mardi 15 juin pour la reconnaissance de parcours
36 trous pour les Dames et 54 trous pour les Messieurs
Responsable : Patrice Heaulme

de gauche à droite :
J. Hennion, Valérie & Philippe

Aliette Delaroière
Philippe Rogeau
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Juin
Samedi 19 juin

Compétition Libero Avocats
Formule : scramble à 2
Responsable : Stéphanie Renard
Libeiro Avocats (SCP Leclerc-Lemaitre-Jardin Avocats) est un cabinet d’avocats lillois qui
opère essentiellement pour le compte de PME/PMI, dirigeants/cadres, détenteurs de patrimoines, associations, acteurs du sport… tant en conseil qu’en contentieux, autour de trois
véritables pôles de spécialisation : droit des affaires, droit du patrimoine et droit du sport.

Dimanche 20 juin

Coupe Le Fer à Cheval - 9ème édition
Formule : simple stableford
Responsable : Etienne Duriez
Dès la réouverture des restaurants, venez déguster nos spécialités de grillades au feu de bois
sur la terrasse, face au parc Barbieux , dans un endroit chaleureux et convivial.
Salons de 6 à 12 personnes. Réservations au 03 20 72 65 63.

Jeudi 24 juin
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
Responsables : Philippe Leleu, Philippe Verrièle et Gérard Wojciekowski
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24

Vendredi 25 juin

Coupe des Apprentis d’Auteuil - 11ème édition
compétition ouverte
Shotgun à 12H30
Formule : scramble à 4 (3 joueurs + 1 apprenti)
Responsable : Vinciane Devilder
Compétition caritative organisée par le Club des Ambassadeurs de Lille.
En 2020, les 23 jeunes apprentis d’Auteuil répartis dans les différentes équipes ont pu
s’affronter sur les 18 trous en scramble à 4.
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Juin / Juillet
Samedi 26 juin

Coupe Inesis
compétition ouverte aux joueurs d’Inesis
Formule : simple, 1ère série en stroke-play, autres séries en stableford - série jeunes
Responsable : Vincent Mory
Marque de golf et magasin spécialisé dans la vente de textile et matériel (Inesis, Calaway,
Taylormade, Titleist) avec une équipe passionnée de golf !

Dimanche 27 juin

Coupe Antaris
Formule : scramble à 2
Responsable : Philippe Blin
ANTARIS, un pôle de compétences à votre service et adéquat à vos besoins.

Samedi 3 juillet

Fête du Club : nous fêtons les 111 ans de notre Club !
Rendez vous à 13h00 au Club House pour un départ en shotgun à 13h30
Compétition suivie d’un dîner et d’une soirée.
Formule : surprise, constitution des équipes par tirage au chapeau
Responsable : Jory Hennion, Président, en partenariat avec la Commission
Sportive

Jeudis 1er, 8, 22 et 29 juillet

Les 4 Jeudis
compétitions ouvertes
Départs en shotgun à 18h30 sur les 10 trous du Château
Droit de jeu : 1 ticket à gratter de 2€
Green-fee : 20 € pour les invités (minimum 2 membres du Sart par équipe)
Formules : par équipe, différente chaque semaine
Responsable : Stéphanie Winckelmans
15

Juillet / Août
Samedis 10, 24 & 31 juillet et Dimanches 4, 11 & 25 juillet

Fil rouge
Formule : simple stableford - médaille de classement
Responsables : Etienne Duriez & Philippe Blin
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24

Du mercredi 14 au dimanche 18 juillet
Nous accueillons le Championnat de France U16 Garçons
Parcours réservé - Vous avez toutefois la possibilité de jouer dans d’autres clubs. Nous vous invitons à vous rapprocher de l’accueil pour connaître les accords avec les golfs partenaires.

Jeudis 12, 19 & 26 août
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
Responsables : Philippe Leleu, Philippe Verrièle et Gérard Wojciekowski
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24

Dimanches 1er, 8, 15, 22, 29 août

Ch’tikirest
Compétitions ouvertes : vos invités sont les bienvenus.
Formules : 5 formules en départs classiques ou en shotgun
Responsables : Jory Hennion & Thierry Dujardin

Samedi 28 août

Coupe Golf & BPCO
Formule : scramble à 2
Responsable : Vincent Mory
En partenariat avec l’association Santé Respiratoire France, l’association Golf et BPCO organise des compétitions de golf pour permettre à toutes les personnes atteintes de la BPCO, de
découvrir que l’on peut garder espoir et mieux vivre avec cette maladie.
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Septembre
Jeudi 2 septembre
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
Responsables : Philippe Leleu, Philippe Verrièle et Gérard Wojciekowski
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24

Samedi 4 septembre

Coupe BNI
Formule : 1ère série en stroke-play et autres séries en stableford - série jeunes
Responsable : Stéphanie Renard
Avec 300 000 membres présents dans près de 80 pays, BNI est le leader mondial des réseaux
d’affaires. Notre mission est d’aider les entrepreneurs et les professions libérales à développer leurs ventes, via la recommandation, grâce à notre approche structurée, positive et incitative.

Dimanche 5 septembre

Coupe des familles,

organisée par GDP Emballages, La Cense Immobilier, Aux Mer-

veilleux de Fred, avec les notaires du Sart
Compétition ouverte. L’équipe doit être composée de membres de même famille parenté
directe du 1er au 4ème degré ou en ménage.
Formule : chapman
Responsables : Bruno Régent, Patrice Heaulme & Vincent Mory

Jeudi 9, vendredi 10 & samedi 11 septembre

1er Pro Am de Lille sur les golfs de Bondues/Brigode/Le Sart
Responsables : Stéphanie Toulemonde & Vincent Mory
Organisé par la société Swing
Associez-vous aux plus prestigieux évènement de golf à Lille.
Inscriptions sur www.proamlille.fr
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Septembre
Dimanche 12 septembre
Coupe Bignon-Lebray - 10ème édition
Formule : patsome arrangé
Responsable : Etienne Duriez
Pour la 10ème édition, le cabinet d’avocats Bignon Lebray sponsorise une compétition conviviale et généreusement récompensée. Réactivité, proximité, créativité, indépendance et convivialité sont les valeurs de ce cabinet d’avocats d’affaires, leader régional et national qui
accompagne au quotidien startups, PME, ETI et groupes internationaux.

Jeudi 16 septembre
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford

Samedi 18 septembre
Coupe Green Med
Formule : scramble à 2
un classement pour les médecins et un classement pour les autres joueurs
Responsable :Patrice Heaulme

Dimanche 19 septembre

Coupe Supermarché Match
Formule : scramble à 2
Responsable : Stéphanie Toulemonde
Supermarché Match, c’est un réseau de 115 magasins présents sur le quart Nord Est de la
France dont 3 situés à Villeneuve d’Ascq à la Cousinerie et au Sart et, depuis cette année, à la
Haute borne Spécialiste des produits frais, nos artisans ont à cœur de proposer une alimentation saine et savoureuse à tous leurs clients. Chez Supermarché Match, « c’est tous les jours
le marché ».

Jeudi 23 septembre
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
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Septembre
Vendredi 24 septembre

Coupe le Sart Business Club
Compétition réservée aux membres du Sart Business Club
Formule : scramble à 4
Responsable : Anthony Leenaert
Le Sart Business Club est le club réservé aux dirigeants tous secteurs d’activité et professions
libérales membres du golf du Sart, qui développent leur réseau de manière qualitative et
professionnelle.
Le Sart Business Club favorise les échanges entre entrepreneurs, les synergies, le partage
d'informations, d'idées, de conseils…
dans une ambiance détendue à travers les différentes rencontres organisées.
Si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de l’accueil.
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Septembre / Octobre
Samedis 25 septembre

Coupe Captain’ Assur & Swisslife
Formule : simple stableford - séries jeunes & seniors
Responsable : Vincent Mory
Captain’ Assur : votre courtier spécialiste en mutuelle santé, prévoyance et retraite, pour
toutes les entreprises et tous les particuliers.
Your life - Swiss life
Assurances et gestion de patrimoine personnalisées

Dimanche 26 septembre

Coupe M&M
Formule : simple stableford - série seniors
Responsable : Vincent Mory
Ils ont choisi d’être le lien entre les producteurs passionnés et une clientèle exigeante.
« Notre histoire est celle d’une réponse, celle d’une vie consacrée au plaisir du goût. »
Echanson en Nord

Jeudi 30 septembre
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
Responsables : Philippe Leleu, Philippe Verrièle et Gérard Wojciekowski
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24

Samedi 2 octobre

Coupe des invités
compétition ouverte
Départ en shotgun sur 10 ou 18 trous selon la météo annoncée, compétition suivie d’un déjeuner avec remise des prix
Formule : scramble à 4 (2 membres du Sart + 2 invités)
Responsables : Stéphanie Toulemonde & Bernard-Eric Motte
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Octobre
Lundi 12, mardi 13 & mercredi 14 octobre
Nous accueillons la compétition Inter ASPTT, qui se déroule sur les terrains de Bondues et du Sart.
Parcours réservé le lundi 12 pour la reconnaissance de parcours. Le terrain sera ouvert après les derniers départs
de la compétition.

Samedi 9 octobre

Coupe Manneken-Pis
Formule : scramble à 4 suivi d’un dîner
Responsable : Alain Libeert

Jeudi 14 octobre
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
Responsables : Philippe Leleu, Philippe Verrièle et Gérard Wojciekowski
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24

Samedi 16 octobre

Sart by Night
Dîner suivi d’une compétition nocturne sur les 10 trous du Château
Responsable : la Commission Sportive

Dimanche 17 octobre

Coupe des ménages
Responsable : Stéphanie Toulemonde & Vincent Mory

Jeudi 21 octobre
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
Responsables : Philippe Leleu, Philippe Verrièle et Gérard Wojciekowski
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24
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Octobre / Novembre
Dimanche 24 octobre

Cross des carottes
Rendez vous à 9h30
Responsable : Bernard-Eric Motte

Jeudi 28 octobre
Jeudi je dis OUI
Formule : simple stableford
Responsables : Philippe Leleu, Philippe Verrièle et Gérard Wojciekowski
Remise des prix en fin de saison, toutes les informations en page 24

Dimanche 31 octobre

Attention : passage à l’heure d’hiver

Défi Bondues / Brigode / le Sart
Les joueurs seront sélectionnés par le Capitaine d’équipe.
Formule : match-play
Responsables : Stéphanie Toulemonde & Vincent Mory

Vendredi 5 novembre

Remise des prix Jeudi je dis OUI

Samedi 6 novembre

Coupe des sponsors
Compétition en shotgun pour les sponsors des compétitions et leurs invités, sur 10 ou 18 trous
selon la météo annoncée
Formule : scramble à 3
Responsable : Stéphanie Toulemonde
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Novembre / Décembre
Dimanche 7 novembre

Fil Rouge & Remise des Prix
Formule : simple stableford - médaille de classement
Responsables : Etienne Duriez & Philippe Blin

Dimanche 21 novembre

Coupe du Beaujolais Nouveau
Formule : surprise
Responsable : Thierry Dujardin

Vendredi 26 novembre

Coupe St Andrew’s
La fête de Saint André (en anglais : Saint Andrew's Day) est la fête
nationale de l'Écosse. Elle est célébrée le 30 novembre et elle est aussi la fête du Saint Patron des Golfeurs.
Compétition organisée par l’association Drinking Zone, ouverte aux
membres du Sart
Un seul impératif pour participer à la Saint Andrew's : porter le kilt
toute la journée, sur le parcours, au club house et en rentrant chez
vous.
Rendez-vous au Club House à 9h30 pour la constitution des équipes
au tirage au chapeau unique
départ en shotgun à 10h sur les 10 trous du Château
Compétition suivie d’un déjeuner, avec l’élection de la meilleure tenue
Formule : scramble à 3
Responsable :Philippe Blin

Dimanche 5 décembre

Coupe Saint Nicolas
Formule : scramble sur les 10 trous du Château
Responsables : Loïc Faucquez & Frédéric Deceuninck
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Jeudi je dis OUI
Vous avez envie de baisser votre index ?
Profitez des compétitions organisées les jeudis d'avril à octobre selon le calendrier suivant :
22 & 29 avril
13, 20 & 27 mai
10 & 24 juin
12, 19 & 26 août
2, 16, 23 & 30 septembre
14, 21 & 28 octobre
Ces compétitions sont ouvertes aux membres et à leurs invités, moyennant le règlement du
green-fee ou une invitation membre ( index <36)
Droits de jeu : 5€
Vous choisissez votre horaire de départ et vos partenaires de jeu.
Quand votre équipes est constituée, inscrivez-vous sur albatros et prévenez l’accueil d’intégrer la partie dans la compétition. Sans partenaire, vous pouvez faire une demande à l’accueil.
Classement sur les 4 meilleures cartes de en Net - Remise de prix fin octobre

Fil Rouge
Le Fil Rouge est une compétition qui vous est proposée durant toute la saison.
La remise des prix aura lieu le dimanche 7 novembre et récompensera les meilleures cartes
en Brut, les meilleures cartes en Net, ainsi que le cumul des 3 meilleures cartes.
Formule : simple stableford - médaille de classement
Responsables : Etienne Duriez & Philippe Blin
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Rencontres Sportives
Mardi des Dames
Tous les mardis, hors vacances scolaires, des compétitions Dames, sur 10 ou 8 trous, suivies
d’un déjeuner, sont organisées par Bénie Motte & Catherine Caroni.
Ludiques ou sportives, ces compétitions se veulent surtout conviviales !
Les inscriptions annuelles (16€) débutent en septembre, avec la possibilité de vous inscrire
en cours d’année.

Senior’s Day
Un jeudi par mois, sous l’impulsion de Jean-François Lefèbvre, des rencontres seniors sont organisées. Le rendez-vous est donné à 9h30 pour la formation des
équipes. Le départ est prévu en shotgun à 10h.
Vous pouvez vous inscrire sur les feuilles des compétitions au Club House, ou auprès de Jean
-François Lefèbvre pendant la fermeture de celui-ci.
Jeudi 22 avril
Jeudi 20 mai
Jeudi 24 juin
Jeudi 16 septembre
Jeudi 21 octobre
Jeudi 18 novembre
Jeudi 16 décembre
De façon plus informelle, l’équipe des Senior’s Day propose des parties libres chaque jeudi,
les parties se forment sur place
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Rencontres Sportives
Compétitions Séniors
Jeudi 15 avril

Séniors de la Métropole ANNULÉE

Lundi 19 avril

Franco-Belge ANNULÉE

Jeudi 6 mai

Séniors de la Métropole

Lundi 31 mai

Vétérans Interclub

Jeudi 3 juin

Séniors de la Métropole

er

Jeudi 1 juillet

Séniors de la Métropole

Jeudi 5 août

Séniors de la Métropole

Lundi 20 septembre

Vétérans Interclub

Lundi 4 octobre

Franco-Belge

Jeudi 7 octobre

Séniors de la Métropole

Jeudi 4 novembre

Séniors de la Métropole

Jeudi 2 décembre

Séniors de la Métropole

Les Vétérans
Chaque vendredi, Jean-Pierre Vanlerberghe propose aux vétérans de se retrouver pour des
parties entre amis sur 9 trous dans différents clubs de la région.
Un vendredi par mois, ces rencontres ont lieu au golf du Sart, sur les 10 trous du Château.
Les départs sont prévus à partir de 9h30.
Vendredi 16 avril
Vendredi 21 mai
Vendredi 18 juin
Vendredi 9 juillet
Vendredi 20 août
Vendredi 17 septembre
Vendredi 22 octobre
Vendredi 19 novembre
Vendredi 17 décembre
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Déplacements majeurs de nos équipes
Équipe Dames
Équipe Mid Am Dames
Équipe Seniors Dames
Équipe Messieurs
Équipe 2 Messieurs
Équipe Mid Am
Équipe Seniors Messieurs

2ème division du 29 avril au 2 mai au golf de Brigode
2ème division du 25 au 27 juin au golf de Dieppe
Promotion les 25 & 26 septembre au golf de Coutainville
2ème division du 5 au 9 mai au golf de Saint Saëns
2ème division du 6 au 9 mai au golf Roeun Mont Saint Aignan
2ème division du 17 au 20 juin au golf de L'Ailette
Promotion les 25 & 26 septembre au golf Côte d'Albâtre

Circuits & compétitions jeunes
Grand Prix Jeunes HdF U12
Samedi 1er & dimanche 2 mai au golf du Sart
Grand Prix Jeunes HdF Benjamins
Samedi 1er & dimanche 2 mai à Bondues
Grand Prix Jeunes HdF
Samedi 12 & dimanche 13 juin à Thumeries
Promotion Nationale U16 Filles A
du jeudi 15 au samedi 17 juillet à Dijon
ème
2 Division U16 Garçons B
du jeudi 15 au dimanche 18 juillet au golf du Sart
Championnat de France Jeunes
du dimanche 25 au samedi 31 juillet à Lyon Gouverneur
Grand Prix Jeunes HdF
Samedi 21 & dimanche 22 août à Hardelot
Finale régionale du Trophée des Ecoles de Golf Jeudi 11 novembre
Championnat Interligues équipe U12 du lundi 25 au jeudi 28 octobre à La Baule
Championnat de France Minimes / Cadets Garçons
du vendredi 29 octobre au lundi 1er novembre
à Grand Saint Emilionnais
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Grands Prix 2021
du vendredi 16 au dimanche 18 avril

Grand Prix de Rebetz

samedi 24 & dimanche 25 avril

Grand Prix de Dunkerque

du vendredi 14 au dimanche 16 mai

Grand Prix de Bondues

samedi 22 & dimanche 23 mai

Grand Prix de Thumeries

du vendredi 4 au dimanche 6 juin

Grand Prix de Mérignies

samedi 5 & dimanche 6 juin

Grand Prix d’Amiens

samedi 12 & dimanche 13 juin

Grand Prix Wallaert-Devilder au golf du Sart

samedi 19 & dimanche 20 juin

Grand Prix de Raray

samedi 26 & dimanche 27 juin

Grand Prix d’Amiens

samedi 3 & dimanche 4 juillet

Grand Prix de Forêt de Chantilly

samedi 10 & dimanche 11 Juillet

Grand Prix de Lille Métropole

du jeudi 15 au dimanche 18 juillet

Grand Prix de Belle Dune

du vendredi 23 au dimanche 25 juillet

Grand Prix d’Apremont

samedi 31 juillet & dimanche 1er août

Grand Prix de Wimereux

samedi 28 & dimanche 29 août

Grand Prix de Brigode

samedi 4 & dimanche 5 septembre

Grand Prix de Mormal

samedi 11 & dimanche 12 septembre

Grand Prix d’Arras

samedi 18 & dimanche 19 septembre

Grand Prix des Templiers

Samedi 25 & dimanche 26 septembre

Grand Prix de l’Ailette

samedi 2 & dimanche 3 octobre

Grand Prix de Château Humières
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Trophées Seniors & Classic Mid Amateurs
dimanche 4 & lundi 5 avril

Grand Prix Mid Amateurs Messieurs à Bondues

dimanche 4 & lundi 5 avril

Classic Mid Amateurs Dames à Bondues

mercredi 14 & jeudi 15 avril

Trophée Seniors & Vétérans de Wimereux

mardi 27 & mercredi 28 avril

Trophée Seniors d’Arras

vendredi 14 & samedi 15 mai

Trophée Seniors d’Amiens

jeudi 20 & vendredi 21 mai

Trophée Seniors & Vétérans à Lys Chantilly

samedi 22 & dimanche 23 mai

Classic Mid Amateurs au golf des Templiers

mardi 25 & mercredi 26 mai

Trophée Seniors & Vétérans de Printemps à Apremont

samedi 5 & dimanche 6 juin

Grand Prix Seniors Sélectif d’Amiens

mercredi 16 & jeudi 17 juin

Grand Prix Seniors Wallaert-Devilder au golf du Sart

samedi 26 & dimanche 27 juin

Grand Prix Seniors de Belle Dune

jeudi 1 & vendredi 2 juillet

Trophée Seniors de golf de l’Ailette

jeudi 8 & vendredi 9 juillet

Trophée Seniors de Brigode

samedi 10 & dimanche 11 juillet

Grand Prix Seniors de Mérignies

samedi 17 & dimanche 18 juillet

Grand Prix Seniors de Lys Chantilly

samedi 17 & dimanche 18 juillet

Classic Mid Amateurs à Lys Chantilly

vendredi 29 & samedi 30 juillet

Trophée Seniors de Rebetz

samedi 21 & dimanche 22 août

Grand Prix Seniors au golf de Champagne

samedi 21 & dimanche 22 août

Classic Mid Amateurs au golf de Champagne

samedi 9 & dimanche 10 octobre

Grand Prix Seniors de la Ligue à Bondues

jeudi 14 & vendredi 15 octobre

Trophée Seniors & Vétérans d’Automne à Apremont

jeudi 14 & vendredi 15 octobre

Trophée Seniors de Le Touquet

jeudi 14 & vendredi 15 octobre

Trophée Seniors de St Omer
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L’Association Sportive
Commission Sportive

Comité Directeur
Jory HENNION
Philippe ROGEAU
Vincent MORY
Bernard SÉNÉCHAL
Germain BARON
Anthony LEENAERT
Hugues TOULEMONDE
Catherine FABER
Etienne DURIEZ

Président
Vice-Président
Président de la C.S.
Trésorier & R.H.
Trésorier & R.H.
Communication
Terrain & Practice
Bâtiments
Accueil

Vincent MORY
Stéphanie TOULEMONDE
Philippe BLIN
Etienne DURIEZ
Patrice HEAULME
Karl LEFEBVRE
Bernard-Eric MOTTE
Stéphanie RENARD
Philippe ROGEAU
Sonia WALLAERT

Président
Vice-Présidente

greenkeeper
greenkeeper adjoint
mécanicien fontainier
jardinier de golf
jardinier de golf
jardinier de golf
practiceman

Commission Jeunes

Enseignement
Nos Pros

ASBC pour l’Ecole de Golf

Terrain & practice
Sébastien SPAHLHOLZ
Philippe FERLIN
Hervé GARIN
Maxime CALLEWAERT
Florian MOTTE
Benjamin WACHEUX
Anthony MOUTARDIER

Accueil
Apolline ROUX
Florence PETIT
Yohan THOMAS

Benjamin RÉGENT
Jimmy MONFORT

Benjamin RÉGENT
Jimmy MONFORT
Maÿlis GUISNET
Loïc FAUCQUEZ
Frédéric DECEUNINCK
Julien VANDEWALLE

Sylvie CUVELIER
Karl LEFEBVRE
Yoann LOCUFIER
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Contacts
Golf du Sart
5 rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

www.golfdusart.com
Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram

03 20 72 02 51
contact@golfdusart.com

Merci à nos partenaires pour leur implication et la qualité de leurs prestations !

Restaurant le Sart

Golf School Academie le Sart

Géré par Patricia BOITTIAUX

Gérée par Benjamin RÉGENT
Professionnel de golf & head coach

03 20 72 11 05
contact@restaurantlesart.fr
www.restaurantlesart.fr

06 63 33 49 38
benregent@yahoo.fr
www.golf-sa-lesart.com
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Golf du Sart
5 rue Jean Jaurès, 59650 Villeneuve d’Ascq - 03 20 72 02 51 - contact@golfdusart.com
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