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LE MOT DU PRESIDENT  

 

 

 

 

 

Chers Amis, 

 

 Le grand événement de cette année fut  la concrétisation des 47ème Championnats du monde de l'IGFR de Paris-

Versailles, qui se sont déroulés du 17 au 24 juillet 2010. En premier lieu, je me dois de remercier tout particulièrement les 

membres du comité Paris-Versailles  qui ont œuvrés pendant 3 ans et sans qui cette manifestation n'aurait pu avoir lieu ni 

avoir la qualité qu'elle a eue. Ce sont : Keith Child, Francis Carré, Jean-Luc Dischamp, Joël Gibeaux, Patrick Giffard, 

Jean Grall et Guillaume Lafarge.  

330 participants dont 23 Français venus de 33 pays différents ont passé une semaine à jamais gravée dans leur mémoire 

comme en témoigne les nombreuses lettres de félicitations reçues au comité. Par ailleurs je salue la 14ème place de 

Christophe Wendling qui fut le premier français et qui avec son équipe de Strasbourg  prépare les Championnats d'Europe 

en 2012. 

 

Remerciements aussi à l'équipe de Biarritz dirigée par Jean-Paul Capbern qui a permis de rassembler 70 

participants ce qui  marque une légère augmentation de la participation aux championnats de France, qui, je le rappelle 

ont toujours lieu le 2ème week-end de mai. 

Jean Grall et Ralph Commecy nous  ont représenté aux championnats d’Europe qui se sont déroulés  en Suisse à 

Crans-sur-Sierre. 

Merci à Christine Chasselat, Didier Liber, Francis Carré,   Joel Gibeaux, et Ralph Commecy qui ont organisé dans 

leur district une rencontre des golfeurs rotariens. 

 

Je terminerai les remerciements avec Henri Thebault qui, secondé par son épouse Mado. a parfaitement rempli sa 

fonction de trésorier de l’AFGR  tout au long de ces dernières années; il passe la main à Guillaume Lafarge à qui je 

souhaite bon courage pour ce travail qui sera facilité, sans aucun doute,  par votre envoie  spontané de  la cotisation 2011 ! 

Nous terminons avec les adresses mails des rotariens golfeurs  dont le nombre augmente légèrement mais c’est 

encore trop peu compte tenu du potentiel qu'il y a, aussi je souhaite que vous fassiez tous de la publicité pour l'AFGR 

autour de vous.  

N'hésitez pas à nous envoyer les données de vos compétitions golfiques afin de les inscrire sur le site de l'AFGR 

www.rotary-golf.com où vous trouverez également les dates des compétitions nationales et internationales auxquelles le 

bureau ne peut que vous inciter à participer. 

En cette fin d'année, mon épouse et le bureau de l'AFGR se joignent à moi pour vous souhaiter bonnes fêtes et 

vous présenter leurs meilleurs vœux pour 2011. 

A  bientôt avec vos amis pour les championnats de Besançon qui se dérouleront les 13 et 14 mai 2011. 

Dominique PERROT 
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COMPTE RENDU DE L'ASSSEMBLEE GENERALE DU 8 
MAI 2010 qui s'est tenue Au Golf du Phare à Biarritz 

 
 
 

RAPPORT MORAL 
 
 

 
 Championnats de France 2009 aux golfs de la Bresse et du Gouverneur 

 
Ces Championnats se sont déroulés  du 7 au 10  mai 2009 dans une ambiance très conviviale et sous une météo clémente. 
Ces championnats ont été organisé par Eric Perret et Jean-Pierre Cotte que nous remercions de leur organisation et du 
temps qu’ils ont donné pour que tout se déroule au mieux. 
   L’excédent de trésorerie  de ces journées et la vente aux enchères du putter de Ralph Commecy , grâce à Oscar 
Kneubuehler , a permis d’augmenter le chèque donné à Mécénat Chirurgie Cardiaque enfants du monde, qui était l’action 
choisie par le Rotary Bourg Jacobins qui nous recevait 
 
  
  Etat et recrutement des membres de l'association 
 
Notre association compte 139 membres dont 60 ayant réglé leur cotisation ; nous avons donc une augmentation de 19  
membres par rapport à l'an dernier qui doit être considérée comme encourageante. 
Par ailleurs, depuis l’installation du fichier d’adresses mail, nous avons beaucoup plus de gens qui ont fait connaissance 
de l’AFGR tout en sachant qu’une partie est déjà cotisante de l’AFGR. Ce qui nous fait un total de 900 rotariens golfeurs 
connus. 
Afin de recruter de nouveaux membres, les voies  de l’an dernier sont maintenues, à savoir : 
=> poursuivre les actions de recrutement consistant à contacter des amis et à les amener aux rencontres golfiques du 
district, aux championnats de France et championnats d'Europe ; ne pas hésiter à les faire venir avec leurs amis non 
rotariens. 
=> poursuivre la recherche de rotariens qui accepteraient la présidence de leur district ; il manque en effet un président 
pour les districts   -  1720 : Touraine  -1510 : Pays de la Loire -1520 : Nord /Somme/Pas de calais 
=>que chaque président de district nomme 1 à 3 représentants dans ses départements, lesquels seront responsables de 4 à 
5 clubs Rotary  avec qui ils rentreront en contact personnellement afin de connaître les golfeurs rotariens de chaque club  , 
obtenir leurs noms et  adresses mail ou à défaut postales, avec remise à jour chaque fin d’année rotarienne ou civile. 
=> Passage de 1 à 2 annonces dans Le Rotarien, au cours de l’année pour faire connaître l’AFGR encore trop ignorée des 
rotariens golf 
 
  Le site internet (www.rotary-golf.com)                            
 
Le site internet   www.rotary-golf.com ouvert depuis mai 2007 poursuit son existence  .Il compte plus de 500 visites par 
an. 
 
 
APPLICATION DES DECISIONS DE LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE 
 
1- Par et Pour : 
La publication annuelle de la forme actuelle, distribuée par courriel ou par voie postale aux membres de l’AFGR n’ayant 
pas d’adresse mèl, va se poursuivre. 
 
2- Actions caritatives : 
A la suite des championnats de France au Gouverneur, un chèque a été remis à Mécénat Chirurgie Cardiaque enfants du 
monde. 
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                                               -  
3-Nomination des présidents de district de l’AFGR : 
Sur le  site internet www.rotary-golf.com vous trouverez les noms des 17 présidents de district de l’AFGR déjà 
connus. Reste à en trouver 3 pour le districts 1720 ,1510 ,1520.  
 
 
 
  4- Action des présidents de district : 
Les félicitations doivent être données tout particulièrement  aux présidents de district qui ont  déjà réalisé des rencontres 
rotariennes de district dont :     
      -Didier RIEBER (district 1680)   
     -  Ralph COMMECY (district 1730). 
      - et Christine CHASSELAT (district 1650) 
 
Je soulignerai  ici, par ailleurs, que de nombreux Rotary organisent des journées golfiques pour leurs œuvres, mais en 
aucun cas il faudrait les assimilées aux rencontres des rotariens 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 
 

Le Bureau sera composé comme suit : 
  
Président :      Dominique PERROT 
Vice-Président :     Bernard JOUHANNEAUD 
Chargé de la communication :    Francis CARRE 
Vice-Président et capitaine des jeux :   Michel HERVY 
Représentant de l’IGFR     Jean-Luc DISCHAMPS 
Trésorier : à compter du 1/1/11    Guillaume LAFARGE 
Secrétaire :      Jean GRALL 
Protocole :      Jean DEVILLE 
Web master :      Thierry MAHIET 
 
Membres :                Christian METAYER 
       Joël GIBEAUX 
       Ralph COMMECY 
       Didier RIEBER 
       Anne-Marie COUSSE 

Jean Paul CANTON POUBLET 
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SITUATION  FINANCIERE  2010 
 
 
 
 

RECETTES  
 

SOLDE 2009,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       5130.57  
 
AVANCE CHAMPIONNATS DU MONDE remboursée   3534.62  
 
VENTE BALLES LOGOTEES         938.30 
 
COTISATIONS : 87x20         1 740.00  

 
TOTAL ,,,,,,,,     11343.49  
 
 

DEPENSES  
 

 
F F G                100.00  
 
ASSURANCE              129.17 

 
FRAIS CARTES ET TIMBRES            203.17  
 
FORMALOG              143.52  
 
RELANCE COTISATIONS             82.62 
 
AB COM-OUEST INFORMATIQUE                  96.00  
 
IMPRIMERIE               188.05  
 
ACHAT BALLES LOGOTEES ET AUTRES         715.12  

 
TOTAL ,,,,,,,,          1657.65  
 

SITUATION NETTE AU 31 DECEMBRE 2010:          9685.84 
(10 521,61 -5 401,55 ) 
 
COMMENTAIRES :  
Dans cette situation n’est pas comptée la part du résultat des championnats du monde de Paris 2010 qui devrait 
avoisiner les 3000€.  
Nous avons noté la démission de 8 membres  et la disparition de 3 membres ( Paul Le Tallec , Gabrielle 
Eberhardt , Philippe Nayt ) de l’AFGR  
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PROCHAINS CHAMPIONNATS  
 
 
De France : 
En 2011 : 13 et 14 Mai : En Franche-Comté sur les golfs de Besançon et de Lons le       
Saunier. Didier Rieber, et Annick Courtin-Hecker sont en charge de l’organisation. 
 
En 2012 :11 et 12 Mai : Christine Chasselat  sera l’organisatrice des championnats sur  les golfs 
de Baden et  de Saint Laurent. 
 
En 2013 : 10 et 11 Mai : Bernard Jouhanneaud se propose pour Limoges 
 
En 2014 : 9 et 10 Mai : Ralph Commecy se propose pour Terre Blanche, sous réserve d’obtenir 
des prix abordables pour tous 
 
 

D’EUROPE : 
En 2011 : En Estonie, à TALLINN du 26 au 30 Juin  

En 2012 : En France à STRASBOURG (golfs de Strasbourg Illkirch et Kempferhof) du 25 au 
27 juillet 
En 2013 : Au Portugal à Estoril 1 ère semaine de juin 
En 2014 : En Slovénie à Blet / Lubjiana 
En 2015 : Au Maroc 
En 2016 : En Italie 
 
 

Du MONDE : 
En 2011 : Aux Etats Unis à PINEHURST (Caroline du Nord) du 21 au 27 Aout 
En 2012 : En Suisse à CRANS sur SIERRE du 2 au 5 juillet 
En  2013 : mi-juillet  en Italie au lac de Garde 
En 2014 : en Australie à ADELAIDE du 18 au 23 mai 
En 2015 : en Turquie à Antalya en Avril 
En 2016 : en Hollande à Rotterdam en Juillet 
 
 
 

Réservez ces dates sur votre agenda dès maintenant 
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CR DES CHAMPIONNATS D’EUROPE  
 

En SUISSE à CRANS SUR SIERRE 
 
 

 
Les championnats d’Europe se sont déroulés mi-septembre une fois de plus à 

Crans/Montana, dans un site merveilleux et sur un magnifique parcours. Hélas, les 
risques liés à la situation géographique se sont révélés préjudiciables à la bonne 
tenue des championnats. En effet un brouillard épais et tenace a empêché la 
compétition de se dérouler le second jour ! Le résultat  a donc été acquis au soir du 
1er jour. 

Sur les 140 joueurs, la Suisse était très largement représentée avec 39 
compétiteurs devant 20 Italiens, 18 Hollandais, 17 Allemands et 9 Estoniens. Les 
autres nationalités étaient moins bien représentées. Nous étions 4 Français au milieu 
de quelques ressortissants Suédois, Ecossais, Anglais, Finlandais et un représentant 
de Slovénie, du Portugal, du Maroc  et du Luxembourg.  

L’embellie des résultats français de Turquie a été de courte durée avec 0 place 
d’honneur ! Ce n’est que partie remise et nous aurons à cœur de nous distinguer 
lors des prochaines éditions de ces championnats. 

 
Le champion d’Europe incontesté a été Gabriel-André BARRAS qui officiait dans 
son jardin. 

 
      Jean GRALL 

 
 
 
 

L’année prochaine , nos amis Estoniens nous attendent avec impatience du 27 au 30 
Juin. 
 
 
 
 
 
 
INSCRIVEZ VOUS POUR TALLINN  ===================== 
 
 
Voir modalités d’inscription sur :                                     www.rotary-golf.com 
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CR DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 
QUI SE SONT DEROULES au PAYS BASQUE 

Du 6 AU 9 MAI 2010 
 
 

 
Ces Championnats se sont déroulés dans une ambiance très conviviale , sans pluie 
mais sous une température assez fraiche sur les golfs de Biarritz Le Phare et 
Chantaco. 

 La municipalité de Biarritz nous a offert un apéritif sympathique dans ses 
murs après la reconnaissance des parcours par les rares compétiteurs qui les 
découvraient pour la 1ere fois. 

 Un très grand nombre de participants s’est ensuite rendu  au restaurant du 
Casino sur la plage de Biarritz le jeudi soir avant de se retrouver le vendredi 
soir ; il en fut de même le vendredi ou bon nombre se sont retrouvés au 
restaurant La Cucaracha à Bidart. 

 Le restaurant du golf de Bassussary a été le théâtre du Gala le samedi soir 
Précédé d’un concours de putting et d’un apéritif royal servi sur la terrasse et 
tout ceci face aux Pyrénées 

 Apres le diner, Jean Paul Capbern a procédé à la pesée d’un jambon de 
Bayonne dont les profits ont été reversés au club de St Jean de Luz .Si on 
rajoute les bénéfices dégagés par l’organisation d’ 4BMB le dimanche à 
Chantaco dans le cadre de ces championnats , ce sont plus de 5000€ qui ont 
été obtenus  en vue d’aider à l’achat d’un chien d’aveugle. 

 Rajoutons qu’en plus des très nombreux lots dont Jean Paul avait doté la 
compétition, des tirages au sort d’ un séjour en Turquie et d’un WE dans le 
SE de la France ont été effectués. 

 

  
       Dur Dur d’être président      le champion 2010   L’Assemblée studieuse 
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Ces Championnats ont vu la victoire de Michel ARTOLA , en brut et en net. Apres 
avoir délaissé cette rencontre pendant quelques années, Michel est revenu 
remporter pour la nième fois cette compétition. Bravo Michel ; les années n’ont pas 
de prise sur toi ni sur ton golf ! 
 
Les résultats ont été les suivants : 
 
Chez les Hommes :  BRUT    NET 
 1ere Série     1erARTOLA Michel  HOPE Robert 
       2° HERVY Michel   CAPBERN Jean Paul 
       3° LAVAUD Philippe  WENDLING Christophe 
 2emeSérie     1er BRECHET Jean-Michel LABORDE Jean-Bernard 
       2° RIVES J Alain   SIROT Jerome 
       3°COURREGES Bernard CHILD Keith 
  
Chez les Femmes :  BRUT    NET 
 1ere Série     1er LEBOUVIER Jacqueline NOYER Sylvaine 
       2° COUSSE Anne Marie  CAMITZ Anne 
       3° LAMBERT Margaret  PERROT Véronique 
 

2emeSérie     1er BASSO Monique  CARRE Francine    
     2°FARGEAS Chantal  MILON Isabelle 

       3°CHASSELAT Christine BARBIER Dany 
 
 
Les prochains Championnats de France se dérouleront en FRANCHE - COMTE , 
sur les golfs de BESANCON ET  LONS-LE-SAUNIER du 12 au 15 Mai 2011. 
 
Jeudi 12       : Entrainement sur l’un des golfs à votre choix 
Vendredi 13 : 1er tour du championnat sur le golf de BESANCON 
Samedi 14    : 2eme tour du championnat à LONS-LE-SAUNIER 
Dimanche 9 : 4BMB – Compétition open à BESANCON 
 
Le détail du programme , les conditions d’hébergement et les conditions 
économiques vous sont communiquées dans le document d’inscription ci-après 
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Jeudi 12 Mai

Vendredi 13 Mai

Samedi 14 Mai

Dimanche 15 Mai 

NOM DU ROTARIEN

ROTARY CLUB

GOLF CLUB  N° DE LICENCE

INDEX CERTIFICAT MEDICAL 2011 OUI        -        NON

VILLE CODE POSTAL

TELEPHONE

ADRESSE E-MAIL

ACCOMPAGNANT

GOLFEUR OUI       -       NON GOLF CLUB

N° DE LICENCE INDEX

CERTIFICAT MEDICAL 2011 OUI       -       NON

AUTORISATION DE DIFFUSION DE SON IMAGE OUI      -      NON

Imprimer le formulaire pour un paiement par chèque et l'envoyer à AFGR D1680 Annick COURTIN KECKER 14, rue Proudhon F-25000 Besançon

Formule 1

tarif unique avec petit-déjeuner par jour : 106 €

1

2

3

4 Chaque fois et en tout lieu , les golfeurs  rotariens s'annonceront " Championnat de France de Golf du Rotary"

5 Tirage au sort pour les membres de l'AFGR à jour de cotisation :

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES

Pour réserver votre départ d'entraînement du jeudi 12 mai, téléphonez directement au secrétariat du Golf de Besançon La Chevillotte au 03 81 55 
73 54 ou du Golf du Domaine du Val de Sorne au 03 84 43 04 80

1er tour de Championnat Golf de Besançon : Soirée libre

2ème tour de championnat Golf de Lons-Le-Saunier

20h00 : dîner de gala au Restaurant du Golf du Domaine du Val de Sorne
18h30 : Assemblée Générale de l'AFGR au Golf de Lons-Le-Saunier

                                                  Contact : ancourtin@hotmail.com

Comprenant 2 green-fees pour les 13 et 14 mai pour les deux journées de championnat, le repas de midi des 13 et 14 mai et le dîner de gala avec 
la remise des prix :  205 €  x …..(nombre) = …….. €

PRESTATIONS ET REGLEMENTS

Renseignements complémentaires : Annick Courtin : 06 83 59 45 24

Le droit de jeu + le green-fee de la compétition du 15 mai seront réglés directement au Golf de Besançon

ROTARY

A F G R

2011

AFGR D1680 Annick COURTIN KECKER 14, rue Proudhon F-25000 Besançon

Formule 2 pour les 
golfeurs locaux

Comprenant 1 green-fee, le repas de midi des 13 et 14 mai et le dîner de gale avec la remise des prix : 155 €  x ……(nombre) = ……..€

La formule retenue pour ces Championnats de France est le STABLEFORD pour toutes les séries

chambre double petit déjeuner inclus par jour : 72 €

Pour vous inscrire prière de renvoyer ce bulletin d'inscription avec votre chèque à :

Hôtel Mercure à Besançon : 03 81 40 34 34           
(chambres réservées jusqu'au 5 avril à ce tarif)

Hôtel de Paris à Besançon : 03 81 81 36 56

Hôtel du Nord à Besançon : 03 81 81 34 56

HEBERGEMENTS

Chambre d'hôtes à proximité du Golf de Besançon     
Trou en 1 : 06 78 07 65 86

4 chambres doubles petit-déjeuner inclus par jour : 90 € / 1 chambre double petit déjeuner inclus par jour : 80 €

Formule 3 pour les 
non golfeurs

Comprenant le repas de midi des 13 et 14 mai pris lors des visites accompagnées de Besançon et de Lons-Le-Saunier et le dîner de gala avec la 
remise des prix :  115 €  x ……. (nombre) = ………€

chambre simple petit déjeuner inclus par jour : 99 € / chambre double petit déjeuner inclus : 109 €

35° CHAMPIONNAT DE FRANCE DE GOLF DU ROTARY FRANCHE COMTE   
GOLF DE BESANCON LA CHEVILLOTTE                                                                      
GOLF DE LONS-LE-SAUNIER, DOMAINE DE VAL DE SORNE

ET CE POUR LE 1er AVRIL 2011 au plus tard si possible (après cette date,l'hébergement ne sera pas garanti aux tarifs ci dessus)

Entrainement  au choix  sur l'un des deux parcours

ADRESSE

MOBILE

4 BMB organisé par le Rotary Club de Besançon sur le Golf de La Chevillotte

Hôtel du Golf de Lons : 03 84 43 04 80

Vous réservez et payez directement votre hébergement.

INSCRIPTION CHAMPIONNAT AFGR

chambre simple petit déjeuner inclus par jour : 71,50 € / chambre double petit déjeuner inclus : 128 €
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CR DES CHAMPIONNATS DU MONDE 
 

QUI SE SONT DEROULES A PARIS VERSAILLES DU 17 AU 23 JUILLET 
 

 
 
 
 
 
La France recevait les rotariens golfeurs du monde entier pour ces 47eme 
championnats du Monde de l’IGFR. On peut raisonnablement affirmer que les 
absents ont vraiment eu tort. Magistralement organisés par notre Président 
Dominique PERROT, entouré d’une équipe réduite mais oh combien vaillante 
(Jean Luc DISCHAMP président de l’IGFR, Joël GIBEAUX, Francis CARRE, 
Keith CHILD, Guillaume LAFARGE, Patrick GIFFARD, Jean GRALL) ont pétillé 
du 1er au dernier jour de cette manifestation qui regroupait 330 personnes venant de 
tous les coins du monde ! 
 Nous avons bénéficié de conditions climatiques presque parfaites, à l’exception de 
la dernière demi-journée. Nous avons , de ce fait, pu profiter pleinement des 4 
magnifiques parcours retenus : LA BOULIE , ST CLOUD , LE NATIONAL 
(l’Albatros) et FEUCHEROLLES et apprécier  les « bulles » lors du retour au Club 
house 
Les soirées ont été tout aussi grandioses, que ce soit la réception des participants le 
1er jour à La Boulie , au son de la garde Napoléonienne en Habit d’apparat, la visite 
privée du Château de Versailles et la réception au Grand Trianon qui suivit, 
accueillis par une sonnerie de trompette avant de diner accompagnés par un quatuor 
en habit d’époque ! Découverte du Lido pour ceux qui le souhaitaient  et soirée de 
Gala sur Le Paquebot , permettant de découvrir le Paris illuminé. Les 
accompagnants n’ont pas été en reste , puisqu’ils purent découvrir de nombreux 
aspects de Paris , encadrés par Véronique PERROT et Martine GRALL. Il semble 
au vu des retours d’information que les participantes ont pleinement apprécié cette 
attention de tous les moments.  
La moitié des participants ont de plus profiter de la journée libre pour découvrir 
Reims (et encore des « bulles ») ou Giverny…. 
Au total les nombreux participants garderont un excellent souvenir de leur séjour 
parisien et le Champagne LANSON aura grandement participé à faire de cette 
semaine une FETE permanente. Qu’ils en soient remerciés ! 
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            LE CHAMPION DU MONDE 2010 
 

 
         
                         Vue d’ensemble des participants à bord du « PAQUEBOT » 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
  
 
ET N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE POUR PINEHURST ==voir feuille d’inscription sur : www.rotary-golf.com 
 


