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“Le golf est un jeu
dont l’objectif
est de frapper
une très petite balle
dans un trou
encore plus petit
avec des armes
singulièrement mal
conçues pour le faire”
Winston Churchill

Vous avez été nombreux à vous investir dans la vie du Club à travers vos participations
aux compétitions, ou simplement votre présence et votre bonne humeur.
Que cette nouvelle année qui s’ouvre devant nous soit pour vous, pour votre famille,
pour vos proches, pour tous ceux qui sont chers une année pleine de réussites et de joies.
Bonne et heureuse Année 2017.
Nous vous souhaitons tout au long de l’année aussi de continuer à parcourir les très
beaux golfs de notre région ou ailleurs, de pouvoir progresser dans votre jeu et de garder
à l’esprit de se faire plaisir dans ce sport.
Du moment que le bonheur c’est de jouer, on doit aussi bien le trouver dans la difficulté
que dans le plaisir,et parfois dans le dépassement de soi...

BY-Trophy

Mais qu’est-ce le BY-Trophy ?

Il s’agit du plus grand championnat de golf amateur au nord de Paris avec 1094 joueurs
en 2016. Le nom «BY» reprend les initiales des 2 cofondateurs, B pour Bruno Screve
du Golf de Dunkerque et Y pour Yves Duriez du Golf d’Arras. A l’issue des compétitions
qui se déroulent sur l’année, soit 7 journées sur 7 parcours différents, un classements
définitif est établi et une journée festives réunit tous les compétiteurs. Cette année la
finale a lieu à Thumeries le 6 octobre 2017.
Il propose des compétitions aux membres des clubs adhérents avec la possibilité de
jouer sur d’autres parcours à un tarif très raisonnable. Pour renforcer la convivialité et
passer un bon moment, les compétitions sont suivies d’un repas.

Chaque Club peut inscrire jusqu’à 20 joueurs. La formule est très ouverte, il est possible
de participer autant de fois que l’on souhaite, une seule fois, peut-être juste pour
découvrir un parcours, ou chaque fois.
Pendant 5 années Pascal Guillaume, en même temps secrétaire du BY-Trophy,
était le capitaine de l’équipe de Thumeries qu’il a mené avec brio. Nous le remercions
beaucoup pour ce travail et le temps investit. 94 joueurs de Thumeries ont participé
en 2016 ! Depuis cette année il a passé la main à André Vasseur que vous pouvez
contacter au vasseurandre@orange.fr ou 07 86 39 03 49.

Vague de froid

La vague de froid de ces derniers jours n’a pas épargné notre parcours de golf.
Les arbres couverts de givre ont embelli notre environnement. Des branches ont cédé
sous le poids du givre. Notre équipe de jardiniers est intervenue à plusieurs reprises
pour offrir un parcours de golf le plus propre possible aux golfeurs courageux.

Pendant le même temps, les travaux de remise en état des machines a commencé.
Tout doit être prêt pour le début de la saison.
Le practice reste ouvert et les balles sont à la disposition des golfeurs souhaitant profiter
de la trêve hivernale pour améliorer leur technique.
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