
ANNEE 2015 A SAINT GERMAIN 

2015 a été une année riche en événements, en nouveautés, ceux qui n’ont pas 
pu être présents lors de l’assemblée du 5 décembre seront sans doute ravis de 
retrouver les moments clés que nous avons partagés ensemble… Béatrice 
Foulon, Laetitia Champagne, Catherine de Kerhor, Perrine Gouin, Jean-
Philippe Thieulin, Bernard Fabre, François Bardet et Dominique Paul ont donc 
pris la plume pour vous faire part, en quelques mots, des temps forts de 
2015…  

Une très belle année sur le plan sportif... 

L'équipe dames fait un très beau parcours en Golfer’s 
et perd de justesse en demi-finale contre La Boulie.  

 

L’équipe Mid-am perd quant à elle en quart de finale 
contre La Nivelle.  

 

L'équipe senior reste finalement en 2ème division 
l'année prochaine et l'équipe des moins de 17 ans se 
maintient en 1ère division après un beau parcours ! 

 

Les dames d’abord ! 



Les messieurs maintenant ! 

L'équipe hommes reste en 1ère division après un 
barrage haut en émotions !  

L'équipe 2 réalise sa meilleure performance et perd en 
demi-finale contre Bordeaux Lac. 

L'équipe Mid amateur au complet gagne le titre en 2ème 
division et le droit de monter en 1ère division l'année 
prochaine…  

L'équipe seniors perd de justesse et se maintient en 
3ème division, tout comme l’'équipe des garçons de 
moins de 17 ans qui restent en 3ème division. 

Notre champion Thomas Perrot gagne sa place en équipe de France et 
termine 6ème au championnat d'Europe, représentera sûrement la France 
au championnat du monde l'année prochaine et gagne son premier tournoi 
américain. 



L’école de Saint-Germain… que d’espoirs ! 

Des petits, des grands, des sourires, de la motivation, des progrès, des 
performances, des nuées d'enfants portant fièrement les couleurs du club, des 
pros investis et passionnés. C'est tout cela à la fois l'Ecole de golf de Saint-
Germain… Et l'année 2015 n'aura pas dérogé à la règle. Clôturée par le très 
couru Trophée de l'Ecole de Golf, cette année aura été couronnée de succès 
tant individuels que collectifs pour les élèves.  

Gilles Laurent les a photographiés d'ailleurs un à un, le trombinoscope a pu être 
mis à jour et il est en ligne sur notre site. De cette saison, nous retiendrons 
notamment la victoire de Saint-Germain contre Saint-Nom au Trophée de la 
Forêt de Marly.  

Mais aussi la meilleure place obtenue depuis longtemps au drop des écoles de 
golf, un immense merci à ceux qui ont représenté le club cette année pour cette 
épreuve, et à  Stéphane Chardon qui les a si bien préparés.  
 
Nous garderons surtout en mémoire tous ces moments partagés d'une qualité 
rare. Et qui sont l'ADN de notre Ecole de golf. Gageons que l'année 2016 sera 
tout aussi prometteuse…  



Des séniors en grande forme ! 

2015 a été encore une année très active pour les Seniors de Saint-Germain, 
dames et messieurs, qui ont participé à de nombreuses compétitions. 
L’équipe seniors hommes a manqué de très peu sa remontée en 2ème  
division  à Saint Malo tandis que les dames, après quelques inquiétudes, se 
sont finalement maintenues en 2ème  division. 
 
Les objectifs de 2016 sont clairs et possibles : c’est la remontée en deuxième 
division pour les messieurs et l’accession en 1ère division pour les dames ! 
 
Tous ont aussi joué de nombreuses rencontres conviviales dans le cadre de 
l’ISOP ou pour la Coupe de Paris. Enfin notre équipe A des Seniors Golfeurs de 
France s’est couverte de gloire en remportant la Coupe en brut du Tournoi 
National sur les golf du Médoc et du Bordelais, Henri Faure remportant même 
sur les trois jours la coupe du meilleur joueur en brut sur près de 300 
compétiteurs. 
 
Félicitations à tous pour leur esprit sportif et tous nos remerciements aux 
valeureux capitaines Laurence Dullieux, Solange More, Marie-Christine Fabre, 
Patrick Verrier, Jean-Luc Huygue, Jean-Claude Salord, Jacques Verdoux et 
Bernard Fabre. 



Les coups de cœur du Club-house ! 

L’année a commencé avec un coup 
de froid ! Mais la coupe d’hiver a 
réchauffé autant les corps que les 
esprits ! Et le braséro, comme les 
déjeuners au restaurant, ont 
participé activement au succès de 
cette première édition ! D’ailleurs, 
inscrivez sur vos agendas les 
dimanches 10 janvier,17 janvier et 
24 janvier 2016 pour la seconde 
édition ! 
 

Puis nous avons pris quelques 
degrés avec non plus un coup de 
froid mais un coup de fraîcheur… 
cette fois-ci, ce sont les messieurs 
qui ont vu leurs vestiaires retrouver 
de leur splendeur ! 



Des fêtes mémorables ! 

Pour finir, un coup de poker magnifiquement réussi avec la soirée Casino 
offerte par Carole et Patrick Casa… Merci à tous de venir nombreux au club-
house tous les week-ends, nous avons une chance inouïe d’avoir un restaurant 
et une équipe aussi sympathique ! 

Cette année a été marqué par l’audace ! Tous les coups étant permis, le club 
a ensuite pris un coup de jeune avec la Coupe du Président : elle a révélé de 
grands enfants visiblement ravis de rejouer aux cowboys et aux Indiens ! A ce 
propos, si vous avez manqué cet événement, notez la date du samedi 25 juin 
2016, la soirée du Président vous réservera encore de belles surprises !  

 



L’assemblée générale annuelle du 5 décembre en résumé… 

Le Président a tout d’abord rendu hommage à la mémoire des membres de 
notre Golf malheureusement décédés cette année. 
 
Comme indiqué dans les documents adressés par le Trésorier, il a rappelé que 
nos finances sont très saines, nos investissements soutenus et nos résultats 
2014 satisfaisants, mais nos résultats futurs ne devraient malheureusement 
pas échapper à la morosité actuelle. Le barème des cotisations, tel 
qu’approuvé en assemblée, prévoit une augmentation d’environ 2,5% des 
cotisations des membres permanents et semainiers, étant précisé que les 
droits de jeu, désormais payables en quatre fois, sont restés inchangés, de 
même que les green-fees.  
 
Une nouveauté a été introduite pour 2016 : le forfait «Découverte». Il 
permettra aux conjoints non joueurs de s'initier au golf pendant un an et ainsi 
mieux connaître notre sport et notre Club. 
 
Le Président a également fait part de l’évolution de certains dossiers  :  
- La phase 2 de la Tangentielle Ouest, dont la réalisation éventuelle est 
désormais conditionnée par l’étude de faisabilité ou non d’un tracé alternatif 
urbain en centre-ville de Poissy.  
- L’aménagement de la voie de bus à l’entrée du golf 
- L’installation de quelques caméras de vidéosurveillance. 

Le Président a remercié chaleureusement les membres du Comité qui nous 
quittent  : 
 
- Perrine Gouin, présidente de la Commission du Terrain 
- Louis Roussille, désormais en poste à Milan 

 



Bernard Fabre et Agnès Juglar ont accepté un second mandat et ont été 
brillamment réélus. 
 
Denis Offroy, membre du Golf depuis 1993 et Stéphane Marletti, membre 
depuis  2010, ont accepté de rejoindre le Comité.  

Après la traditionnelle remise des prix aux 
vainqueurs des championnats du Club et 
autres grandes compétitions, le Président a 
remercié au nom de tous les membres 
Catherine DABIN, notre très sympathique 
secrétaire sportive du Club, qui a officié au 
Club pendant les week-ends depuis 23 ans 
et qui prendra sa retraite à la fin de l’année. 

 

L’assemblée générale a été également l’occasion de remercier tous les 
membres du Personnel, tant au parcours, au caddy-master, au secrétariat, 
qu’aux vestiaires, les Pros ainsi que le restaurant pour tout le travail qu’ils 
accomplissent durant l’année afin que nous passions toujours de très agréables 
moments au Golf. Le Président a remercié également tous les membres 
bénévoles qui sont de plus en plus nombreux à s’impliquer dans la vie de notre 
Club. 

 



Suite au succès du drainage des greens du 4, 5 l'hiver dernier, nous avons 
procédé au drainage du 6 dès le 19 Octobre 2015 avec l'objectif de se 
concentrer également sur le green du 18, courant 2016. Dernièrement, 
l'arrosage sur les départs du 10 a été rénové et l'accent sera aussi porté sur les 
départs du 3 et du 12.  

Nos parcours , de plus en plus beaux…  

Les projets 2016 se dessineront autour du rajeunissement des chemins le long 
du 4 puis du 5 au 6, de l'étêtement de 2 sequoias derrière le green du 11, de la 
réfection des escaliers du 17 et 18, du renouvellement du sable en priorité dans 
les bunkers du 1, 7 et 8 et de l'embellissement du départ du 1 et du green du 
9 des Genêts. Enfin les distances sur les bouches d'arrosage seront remises sur 
nos 27 trous. 

 

Drainage du green du 4  

Décembre 2014 Aujourd’hui 



La capacité d’accueil par jour de notre Grand Parcours est de 180 joueurs l’hiver 
et de 240 l’été. 
 
La fréquentation moyenne en week-end après saisie de statistiques précises est 
de 94 joueurs (41%) de 8h30 à 16h00 tant en hiver qu’en été. 
 
La tranche horaire la plus fluide se situe entre 11h et 13h ou après 16h l’été. 
Notre starter Jean-Paul Famery qui connait parfaitement la fréquentation du 
parcours est susceptible de vous orienter dans les créneaux horaires à même de 
vous convenir le mieux.  
 
Nous nous permettons d’insister pour le confort de tous qu’un parcours à 4 
joueurs ne doit pas dépasser 4h30 et 3h30 en 2 balles. 
 
N’hésitez pas à laisser passer une partie plus rapide !  

La fréquentation du grand parcours…  



Pour permettre aux conjoints de membres, qui ne jouent pas encore et 
hésitent, ne sachant pas si le golf est le sport de leurs rêves, nous lançons une 
formule "Découverte" qui permet moyennant une petite cotisation de 800€ de 
débuter sur le parcours des Genêts, pendant un an, non renouvelable. Des 
leçons avec l'assistant pro sont également prévues pour une initiation parfaite! 
 
Les familles avec enfants pourront maintenant être admises au golf à la rentrée 
scolaire, lorsque toutes les activités reprennent, sans attendre le mois de 
janvier. Les jeunes pourront ainsi rejoindre l'école de golf dès début octobre. 
 
Le petit guide du parrainage que vous avez d'ores et déjà reçu par mail fin 
octobre est maintenant sur le site, dans l'espace membre, vous pouvez le 
consulter facilement. 
  
La commission d'admission continue de réfléchir à l'avenir de notre golf. Mais 
c'est vous qui, en faisant entrer vos amis, assurerez le renouvellement des 
membres. Toutes vos suggestions sont donc les bienvenues et seront prises en 
considération. 

Les nouveautés de la Commission d’Admission  


