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AFGR       LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers Amis, 

Le 23 mai dernier, lors de l’assemblée générale de notre association qui s’est tenue à 

Toulouse, j’ai été élu Président de l’AFGR, succédant ainsi à Michel HERVY.

40 années se sont succédé depuis la création de cette association dont je rappelle la finalité.  

L’Association Française des Golfeurs Rotariens, AFGR, regroupe tous les rotariens ayant, 

entre autre, la passion du golf, et ce, qu’ils soient débutants ou joueurs confirmés, le but 

étant de se retrouver de temps en temps autour de cette passion commune, d’échanger des 

idées, des expériences vécues au sein de nos vies associatives et de passer un moment 

agréable ensemble. 

Les Présidents qui, eux aussi se sont succédé, ont, chacun à leur manière, œuvré pour que 

notre association garde ses valeurs et reste attractive, je les remercie chaleureusement. 

Malgré cela, et ce constat s’applique également dans nos clubs rotariens, les effectifs de 

l’AFGR stagnent et nous devons, je dois, relever le défi du recrutement de nouveaux 

membres. Cela doit être fait dès maintenant car dans 10 ans, il sera trop tard. 

Initié notamment par Dominique PERROT, j’ai repris depuis deux ans cette tâche et  je 

m’emploie avec  l’appui des délégués de district à recenser les golfeurs rotariens de France. 

Le rôle des « Délégués de district » est essentiel pour mener à bien ce recensement et je les 

remercie pour leur engagement. « La mayonnaise » commence à prendre et 

je suis et reste optimiste pour voir cette liste augmenter de belle manière.  

Notre rencontre annuelle 2015 s’est déroulée à Toulouse, du 21 au 24 mai 

et je remercie Monique BASSO d’avoir organisé cette manifestation dont 

vous trouverez le compte-rendu dans les pages suivantes. 

En 2016, nous serons en Espagne du 12 au 15 mai, au cœur de la Costa Brava sur le 

domaine d’Emporda. José-Maria ECHEVARRIA est le responsable pour 

l’organisation de cette manifestation et nul doute que, nous passerons 

avec lui un séjour marquant et réussi.  

Le bulletin d’inscription est joint à cet envoi. 

En 2017, sous la houlette de Richard DEVY et son équipe, nous serons à 

Saumur du  18 au 21 mai. 

Ci-après, vous trouverez les comptes-rendus des championnats du monde 

(Turquie, Antalya) et d’Europe (Maroc, Marrakech) qui se sont déroulés en 2015. 

Vous noterez les performances réalisées par les français « AFGR » au championnat 

d’Europe à Marrakech :  

               1
ère

 série NET : 1er  Christophe WENDLING 

               2
ème

 série BRUT : 1
er

 Paul BAVAI (Guyane Française), 2
ème

 Dominique PERROT                         

               2
ème

 série NET : 1
er

 Robert DUPERRET 

Les membres du Bureau se joignent à moi pour vous vous présenter nos meilleurs vœux 

pour 2016. 

                                                                                     Robert DUPERRET 
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Composition du Bureau 

Président : Robert DUPERRET 

Vice-président : Michel HERVY 

Secrétaire : Michel PLOURDE 

Trésorier : Guillaume LAFARGE 

Capitaine des jeux : Joël GIBEAUX 

Web Master : Dominique PERROT 

Protocole : Christophe WENDLING 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faites connaître notre ASSOCIATION et donnez à vos amis une copie du Bulletin d’adhésion 

suivant : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                        ASSOCIATION FRANCAISE DE GOLF DU ROTARY 

BULLETIN D’ADHESION  

NOM :       Prénom 

 ADRESSE : 

TEL  Dom. :     Prof. :    Port. :     

   District rotarien :        E-mail : 

Club Rotarien : 

Handicap :      N° Licence Golf : 

La cotisation annuelle est de 30 euros. 

Ce Bulletin est à renvoyer au secrétaire de notre association : 

      Michel PLOURDE – Le Clos des Cèdres – 68 rue de Malhourtet  

      12100 MILLAU - Tel 05 65 61 03 30 
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SITUATION  FINANCIERE  AFGR 

arrêtée au 5 Novembre 2015
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PROCHAINS CHAMPIONNATS 

�De France : 

������ ������	���
��	�� 	�����������	�

����	���	�	���������������������������������������������������	������������	��

����� 	��	���!�"#$$%#�������&��'	���	��������������

�	��(���	�����

����)��� ����*�	������	��+�,	������$��-	���.�"/�����
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�

�D’Europe : 

������� ����)�	�����	�����+�$	'�������,������

���)����������	�����0����+����'���������'�1���

�Du Monde :  

��������������	�����0�������+�$������	��	�2�3	4���	��

���)��� �����	�����	�5��+�"������	�	���	�	�	��

�
6�����(���	����������������������������+������	��(���	�������������������������7�

                 Rotary Golf France : www.rotary-golf.com/
                 IGFR International : www.igfr-international.com/

Réservez ces dates sur votre agenda dès maintenant 
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Retour sur les Championnats de France 

qui se déroulés à TOULOUSE 

les 21, 22, 23 et 24 Mai 2015 

La 39
ème

 édition de notre Championnat de France s'est déroulé les 22, 23 et 24 mai 2015, sur les 

parcours de Palmola et de Seihl. Monique BASSO et toute l’équipe de son Club Rotary de l’Isle 

Jourdain Gimone et Save, nous ont remarquablement bien accueilli et on bien organisé ces 

journées golfiques. 

Nous étions tous logés à l’Hotel Palladia, en périphérie de Toulouse, proche des voies rapides. 

Si pour rejoindre le golf de Palmola, sur la route d’Albi, il fallait bien prévoir le temps du trajet, 

la qualité, la technicité et la beauté du parcours avec ses vallonnements et pièces d’eau, en a 

ravi plus d’un, avec un beau temps ensoleillé. Le golf de Seihl étant plat, les quelques 

difficultés résidaient dans les pièces d’eau et quelques roughs assez denses.  

Si le nombre de golfeurs était plus restreint cette année, la qualité était au moins là. 

La soirée d’accueil du jeudi soir avait lieu à l’Hotel Palladia pour un apéritif dinatoire.  

Pour le diner du vendredi soir, Monique BASSO avait choisi, à quelques centaines de mètres de 

l’hôtel, le restaurant « Au Pois Gourmant », où les moins fatigués de leur parcours de la 

journée, ont rejoint à pied. Le diner avait lieu dans la salle en terrasse aménagée, très 

confortable, avec une vue imprenable sur la Garonne, construite à côté d’une superbe demeure 

Toulousaine de style colonial du XIXe siècle. 

Les départs en shotgun permettent une plus grande convivialité, avec tous les compétiteurs qui 

se retrouvent à passer à table pour le déjeuner en même temps. 

La soirée du samedi a débuté par l’Assemblée Générale où la passation de pouvoir à la 

Présidence de notre Association s’est effectuée entre Michel HERVY et Robert DUPERRET, 

notre nouveau Président. La soirée de gala, toujours dans notre hôtel de résidence, Le Palladia, 

a clôturé ces belles journées rotariennes de golf par la remise des prix aux meilleurs. Au cours 

de cette soirée, le club de l’Isle Jourdain Gimone et Save a tenu à distinguer notre principale 

organisatrice Monique BASSO,  pour tout le travail également réalisé au sein de son club, par la 

remise d’un PHF. Avant de se séparer un échange de fanion à eu lieu, pour ceux qui avait pensé 

de venir avec un fanion de son club. 

Encore bravo et un grand merci à Monique BASSO et son club pour l’organisation de ces 

journées. 

Le lendemain, un certain nombre de participants se sont retrouvés sur le golf « Las Martines », 

pour la Coupe Rotary de L’Isle Jourdain pour un scramble à 2.  
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Notons aussi que nos accompagnants non golfeurs, ont bénéficié d’un programme qui les a 

pleinement satisfait, avec une visite du vieux Toulouse pleine de surprise et de raffinement, 

comme pour le samedi avec la ville d’Auch. Avec Jean Louis, Michel(s), Raoul 

et Gérard, ils ont pu bénéficier d’un encadrement efficace et connaisseur.  

Encore merci à toute l’équipe de l’Isle Jourdain.  

Maintenant, rendez-vous au mois de mai 2016, où José Maria saura porter haut 

les couleurs de la Catalogne, comme il l’a bien fait pour les Championnats 

d’Europe à Marrakech.  

                                             Quelques belles équipes de golfeurs……..

                                                                  

       

       
                                       Vous cherchez quelque chose ? 
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   Sur les terrasses, pour un repas convivial et réparateur…                    et ambiance amicale au « Pois Gourmand 
�

                                                                               Encore des remises de Prix 

      

        José Maria Echevarria pour le concours de drive, Jean Grall, Anne Marie Cousse pour sa 3èmè place en Brut 

     
  

Le diner au Palladia pour clôturer ces 

39
ème

 Rencontres 

Et maintenant place à Emporda 

et la Costa Brava  

pour les 40
ème

 Rencontres Rotariennes 
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Jeudi 12 Mai Reco Parcours. Apéritif dinatoire à 20H au Double Tree Hilton

Vendredi 13 Mai 8H30- 1er Tour Championnat en Stableford .

20H30- Diner dans un restaurant typique local 

Samedi 14 Mai 8H30- 2eme Tour Championnat en Stableford . 

20H30 - Dîner de Gala au Double Tree Hilton

Dimanche 15 Mai Coupe Rotary organisée par le club Rotary local 

NOM DU ROTARIEN : GOLF CLUB : INDEX :

ADRESSE : N° Licence

TELEPHONE : EMAIL :

ROTARY CLUB :

NOM ACCOMPAGNANT GOLFEUR OUI [  ]  NON [  ]       INDEX :

N° Licence

TARIF
GOLFEUR (comprenant  greenfees des  Vendredi, Samedi, apéritif dinatoire, dîner du vendredi, dîner de gala

 et déjeuners  des 2 jours de championnat)

NON GOLFEUR (comprenant  apéritif dinatoire, dîner du vendredi, dîner de gala, déjeuners et visites des vendredi

et samedi)

€ par personne Nb de personnes

-GOLFEUR NON MEMBRE 320 X =

-NON GOLFEUR 200 X =

40 x =

+HEBERGEMENT FORFAIT 3 nuits (12,13,14 mai) au Double Tree Hilton

2 personnes 1 personne

CHAMBRE avec PETIT DEJEUNER 300 € 270 € =

Nuit(s) additionnelle(s)= du 100€/nuit 90€/nuit =

TOTAL A REGLER A L'AFGR  TARIF et HEBERGEMENT -----------------------> EUROS

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES

- La Réservation pour le parcours de reconnaissance du 12 mai sera effectuée globalement par Michel PLOURDE.

  Ces départs auront lieu entre 13h et 14h30.

- L'adresse du Resort HILTON (Golf & Hotel) est : Crta. De Palafrugell a Torroella de Montgri ( C-31, km 345)

17257 GUALTA (GIRONA) Tel : +34 972 760 450

- Les accompagnants non golfeurs seront pris en charge les vendredi et samedi pour visiter Girona et les environs

  par des membres du club Rotary local.

  Des précisions seront apportées ultérieurement ainsi que sur la coupe Rotary.

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

 Le Clos des Cèdres  12100 MILLAU - Tel : 05 65 61 03 30 @ : mgplourde@free.fr

Le prix de l'hôtel n'est garanti que pour une inscription avant le 1er Avril

AFGR
����

40éme Rencontre des Golfeurs Rotariens de France

GOLF DE L'EMPORDA

GIRONA

des LINKS et de LA FORET

ET CE AVANT LE 1er AVRIL  2016

Parcours

-PARCOURS DE RECO DU 12 MAI

DERNIERE DATE D'INSCRIPTION LE 1er MAI
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Compte-rendu du championnat du Monde 2015 

La 52
ème

 édition du championnat du Monde s’est déroulée en Turquie et plus précisément à  

Belek, près d’Antalya, du 19 au 25 avril 2015. 

Environ 150 joueurs en provenance d’une trentaine de pays ont participé à cet évènement. 

La France, et c’est dommage n’était représentée que par 2 participants, Danielle et Robert 

DUPERRET. 

Comme le souligne l’expression, « les absents ont eu tort », car cette manifestation a été 

remarquablement organisée, dans tous les domaines. 

Nous étions logés au « Regnum Carya » un hôtel d’une très grande classe, tant par le confort 

des chambres proposées que par le service « All inclusive » qui était mis en place. 

Le déroulement de ce championnat s’est déroulé de la manière suivante : 

� Accueil le dimanche 19 

� Lundi 20 : Parcours de reconnaissance sur l’un des 3 parcours du championnat, le 

Carya, Le National et le Nobilis ; cérémonie des drapeaux et cocktail dinatoire 

� Mardi 21 : 4 balles meilleures balles sur l’un des parcours 

� Les 22,23 et 24, déroulement des 3 tours du championnat sur les 3 parcours, Carya, 

National et Nobilis  

� Diner de Gala le 24 pour clôturer cette manifestation. 

Le prochain championnat du monde se déroulera au Pays Bas, du 10 au 16 juillet 2016. 

   

    Concert extraordinaire donné par un groupe d’handicapés 
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Compte-rendu du championnat d’EUROPE 2015 
Nous étions 10 participants pour représenter la France à ce championnat d’Europe ; on ne peut que se 

réjouir d’une telle participation. 

Ce championnat d’Europe a, cette année, franchi les frontières européennes car nous étions au Maroc 

et plus précisément à Marrakech, du 2 au 6 novembre. 

125 joueurs en provenance de 20 pays ont participé à cet évènement. 

Nous avons passé un agréable séjour car le comité organisateur a été remarquablement efficace, tout 

en diffusant un climat amical et chaleureux auprès des participants. 

Nous résidions au sein de la palmeraie de Marrakech dans 2 hôtels contigus, le Palmeraie Golf 

Palace et l’hôtel du Golf. 

Le déroulement de ce championnat s’est déroulé de la manière suivante : 

� Accueil le lundi 2 novembre 

� Mardi 3, journée de practice officielle sur l’un des 2 parcours du championnat, le Palm Golf 

Marrakech et le Palm Golf Marrakech Ourika ; cérémonie d’ouverture avec lever de drapeaux 

et cocktail dinatoire 

� Mercredi 4, trophée de l’Amitié en compétition 4 balles meilleures balles sur l’un des 

parcours et soirée « Fuego » 

� Jeudi 5 et vendredi 6, déroulement des 2 tours du championnat sur les parcours Palm Golf et 

l’Ourika 

� Diner de Gala le vendredi 6 avec la cérémonie de remise des prix et de clôture 

Les 2 parcours de golf étaient de très bonne qualité et nous avons joué pour la première fois le 

parcours de l’Ourika qui vient d’ouvrir. 

Le Palm Golf Marrakech Ourika est situé dans le sud de Marrakech avec comme toile de fond de 

superbes vues sur les cimes enneigées de l'Atlas. C'est sur un terrain assez plat, de style désertique 

avec des fairways ondulant plutôt larges gardés par de vastes bunkers (46 bunkers et 6 lacs). Le 

paysage est renforcé par de beaux oliviers, palmiers et cyprès créant ainsi un magnifique parcours. 

  
                           Le PALM GOLF                                                                                    L’OURIKA                                           
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Les Français ont brillé lors de cette compétition car l’on retrouve sur le podium : 

   1ère série NET :  1er Christophe WENDLING     
               

2ème série BRUT : 1er Paul BAVAI                                                           2ème série NET : 2ème Dominique PERROT 
                                                                                              
�����������������������

�

2ème série NET : 1er Robert DUPERRET                                                             L’encouragement des Dames
�

������������ �

�

�����������������������

��������������������������������������������������������������������������

�

                   61ème Tournoi International de Saint Andrews 

Le Rotary Club de Saint Andrews organise tous les ans un Tournoi  International  des Golfeurs 

Rotariens. Il avait lieu cette année début juin 2015. Nous avons eu seulement 2 représentants 

français, membre du Club Rotary d’Orléans Beauce Sologne, qui ont fait le déplacement pour se 

mesurer aux parcours mythiques de Saint Andrews.  

Ils ont bien représenté la France puisque Bernard HARANG s’est classé 26
ème

 et Francis LHEURE 

s’est classé 45
ème

. Essayons de faire mieux en 2016… 


