
Septembre,	c'est	la	rentrée.
La	rentrée	des	classes.
La	rentrée	à	l'Ecole	de	Golf.
La	rentrée	des	associations	avec	les	forums.
La	rentrée	pour	nos	équipes.
	
Depuis	 3	 ans,	 le	 GCRO	 a	 fait	 de	 ce	 mois	 de	 rentrée	 celui	 de	 la
solidarité	 avec	 la	 plus	 emblématique	 des	 associations	 qui	 chaque
jour	de	l'année	"se	bat"	contre	la	précarité.

~~~~~~~~~~~~

Grosse	 affluence	 et	 succès	 d'estime	 autour	 du	 stand	 BLUEGREEN/GCRO	 ce
samedi	à	Rochefort.
Des	 nuées	 d'enfants	 ont	 "pillé"	 nos	 stocks	 de	documentation	 sur	 l'école	 de
golf	et	les	adultes	n'étaient	pas	en	reste	sur	les	documentations	relatives	aux
initiations	gratuites.
De	quoi	faire	naître	de	nouvelles	vocations,	nous	l'espérons.
Merci	 aux	 volontaires	 de	 l'AS	 qui	 se	 sont	 mobilisés	 toute	 la	 journée	 pour
sensibiliser,	expliquer,	convaincre.

Septembre	:	la	rentrée	

La	collecte	:	c'est	parti,
et	nous	ne	sommes	pas	seuls	à	nous	mobiliser.

Consultez	la	liste	des	produits	à	privilégier	

Un	week-end	chargé	pour	les
bénévoles	du	GCRO

Le	10	septembre	:	le	forum	des	associations	de
Rochefort

Le	11	septembre	:	la	coupe	de	rentrée	des	équipes
avec

https://drive.google.com/file/d/1aj3Etqv5IU1_XfztBkMCZMLwdTIwWw8N/view?usp=sharing


Quand	nos	équipes	sont	concernées,	la	grande	affluence,	c'est	sur	le
parcours	!
Les	 bénévoles	 de	 l'AS	 vous	 remercient	 pour	 cette	mobilisation	 encore	 plus
importante	qu'en	2021.
	
Des	gagnants	et	des	non-gagnants
Vous	pouvez	 l'imaginer,	à	défaut	de	pouvoir	 faire	gagner	 tout	 le	monde	(ce
qui	 n'aurait	 guère	 de	 sens),	 il	 n'est	 pas	 aisé,	 avec	 autant	 de	 joueurs	 de
niveaux	 et	 d'expériences	 disparates,	 de	 trouver	 un	 règlement
équitable	offrant	à	tous	de	réelles	chances	de	se	distinguer,	en	individuel	et
en	équipe.
Au	 vu	 du	 résultat	 global,	 et	 de	 la	 première	 place	 âprement	 disputée	 entre
l'équipe	 première	 et	 une	 équipe	 TEAM	 25/54,	 cet	 objectif	 d'équité	 semble
assez	bien	atteint.
	
Le	golf,	avec	le	système	des	scores	bruts	et	nets	stableford,	n'est-il
pas	l'un	des	rares	sports	permettant	d'envisager	de	telles	rencontres
impensables	dans	d'autres	disciplines	?
	
Vous	étiez	94	joueurs	vendredi	et	hier	pour	disputer	la	coupe	de	rentrée	des
équipes.
	
Chacun	 s'y	 "battait"	 à	 titre	 individuel	 pour	 figurer	 simultanément
parmi	 les	 25	 premiers	 du	 classement	 net	 sur	 Dolmen	 et	 du
classement	brut	sur	Vison.
	
Vous	êtes	9	à	y	être	parvenus	et	à	avoir	 reçu	une	bouteille	de	champagne
des	 mains	 de	 Philippe	 PARNAUDEAU,	 Directeur	 de	 l'entreprise	 Saint-
Laurentaise	AUNIS	FRUITS.

Les	 lauréats	 :	 T.	 ABAUX,	 A.	 BALHADERE,	 M.	 BOHELAY,	 F.	 CLONIER,	 P.
DELVERT,	C.	GACHIE,	J.L.	LESUEUR,	D.	LOMAN,	P.	THIBAULT.
Certains	joueurs	sont	représentés	ici	par	leurs	capitaines.
	

Consultez	les	résultats	individuels	et	équipes	de	la	compétition

	
CÔTÉ	ÉQUIPES	:
Pour	 chaque	 équipe,	 les	 4	 meilleures	 cartes	 réalisées	 sur	 les	 2	 parcours
déterminaient	le	classement	final.
	
Deux	équipes	terminent	ex-aequo	:

Les	LAURENT'TEAM,	détentrices	de	la	coupe	2021
L'équipe	1	/	pôle	espoir

	
Dans	cette	situation	(envisagée	au	règlement),	une	règle	de	départage	était
prévue	sur	la	cinquième	carte	de	score	du	parcours	Vison.
	
Après	 départage,	 c'est	 l'équipe	 1/pôle	 espoir	 qui	 remporte	 "sur	 le
fil",	la	coupe	de	rentrée	des	équipes	de	la	saison	2022.
Bravo	les	"garçons"	!
Et	bravo	aux	dames	Lauren'team	qui	ont	défendu	leur	position	avec
brio.

L'équipe	 1	 /	 pôle	 espoir	 ici
représentée	 par	 Simon,	 Florian	 et
Arthur	 remporte	 la	 coupe	 de	 rentrée
des	équipes	2022.

https://drive.google.com/drive/folders/1OTlrV_gyJ8fV7ALfhtJ-apm9eEd_x4aX?usp=sharing


Nous	 sommes	 touchés	 que	 ce	 passionné	 de
ballon	ovale,	supporter	du	S.A.	Rugby	Rochefort,
directeur	 d'une	 entreprise	 majeure	 du	 pays
fourasin,	 soit	 à	 nos	 côtés	 en	 soutenant	 notre
sport	 et	 notre	 action	 solidaire	 au	 profit	 des
Restos	du	Coeur.

Découvrez	AUNIS	FRUITS

Merci	Philippe	PARNAUDEAU

En	 marge	 de	 cette	 coupe	 de	 rentrée	 des	 équipes,	 et	 à	 quelques
semaines	 de	 l'ouverture	 de	 la	 saison	 2022/2023	 des	 TEAM	 et
TAMALOU'S,	 l'association	 sportive	 a	 remis	 les	 trophées	 pour	 la
saison	 2021/2022	 aux	 équipes	 PROMO	 19	 de	 Jacques	 ALIDOR	 et
ALBATROS	de	Guy	CURCIO.

	
~~~~~~~~~~~~

Scramble	18	trous	sur	Dolmen	+	Vison	
RDV	pour	le	café	d'accueil	à	partir	de	9h30.
Apéritif	"L'ART	DISTILLE"	et	déjeuner	"L'AIR	MARIN"	au	club
house	après	le	9ème	trou.
Tees	de	départ	suivant	les	index	sur	Dolmen.
Classement	par	séries	hommes	ou	dames	sur	le	résultat	brut.
17h00	précises	:	remise	des	prix	et	remise	de	la	collecte	aux
représentants	des	Restos	du	coeur.

	
Je	m'inscris

	
Ils	partagent	notre	élan	de	générosité	:	Nos	partenaires	solidaires
des	Restos	du	Coeur

	
~~~~~~~~~~~~

VENDREDIS	9	TROUS
	

25	septembre	:	clôture	de	la	collecte
à	l'occasion	de	la	compétition	des

Restos	du	Coeur	avec	:

https://www.reseau-le-saint.com/aunis-fruits/
https://forms.gle/tS9mQBEzDGuwcH6Z9
https://golf-rochefort.fr/nos-partenaires-2/


5	green	fees	LA	DOMANGERE	à	gagner	sur	les
vendredis	9	trous	du	29	juillet	au	7	octobre

	
Règlement	disponible	sur	le	formulaire	d'inscription.
Consultez	le	classement	provisoire
	
Vendredi	9	trous	du	16	septembre	:	je	m'inscris
	

Compétition	 18	 trous	 en	 shot	 gun	 avec	 classement	 par	 séries	 hommes	 et
dames
En	 plus	 des	 traditionnelles	 bouteilles	 aux	 vainqueurs	 des	 séries	 hommes,
nous	innovons	pour	cette	rentrée	avec	:

des	coffrets	"gourmandises	de	golfeuses",
2	cartes	cadeaux	de	25€	pour	le	1er	en	net	et	le	1er	en	brut	de	la
compétition.

Je	m'inscris
		

~~~~~~~~~~~~

	
La	galerie	photos	du	mardi	ORPI	6	septembre
	
Les	lauréats	en	brut,	en	net	et	par	séries	lors	de	la	remise	des	prix.

	
Et	1	soin	thalasso	en	lot	de	consolation	:	un	enveloppement	à	la
boue	naturelle	du	marais.
Décidément,	l'Association	Sportive	innove	désormais	pour	chaque
compétition	!
	

~~~~~~~~~~~~

Le	 samedi	 24	 septembre,	 le	 CD17	 organise	 la	 cinquième	 coupe	 du
département.

	Mardi	ORPI	du	20	septembre	

	La	coupe	du	département	:	samedi	24
septembre	

https://drive.google.com/file/d/1YaqJQ9R0Hoq9uUwKhHYgpcHn9e1D2q5W/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-H6AkUZJ47xAE-HEKWKMfntbmIISW0wF7VU3jaQUuGncL7A/viewform?usp=pp_url
https://forms.gle/6QS36YPKrVKdx7148


Cette	compétition	individuelle	est	ouverte	à	tous.	Les	meilleures	cartes	sont
retenues	pour	le	classement	des	clubs.
	

Consultez	le	règlement

Je	m'inscris
		

~~~~~~~~~~~~
CONSULTEZ	VOS	DEPARTS	ET	VOS	RESULTATS.

Pour	les	résultats,	il	s'agit	de	ceux	qui	sont	publiés	sur	le	site	FFGOLF	pour	les
seuls	joueurs	ayant	choisi	de	"jouer	pour	l'index".
Les	résultats	complets	sont	affichés	au	club	house.
	

Vos	départs

Vos	résultats	ffgolf
	
"Vos	départs"	et	"Vos	résultats"	sont	également	consultables	via	la	page
d'accueil	de	notre	site	internet	(lien	ci-dessous).
Vous	pouvez	également	vous	y	inscrire	pour	les	compétitions	dans	le
calendrier	des	animations.

~~~~~~~~~~~~

Golf-rochefort.fr

	

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Golf	club	Rochefort	Océan.

	
Se	désinscrire
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