
    Extraordinaire ! 
Le 24 avril, vous étiez 59 femmes pour la 

deuxième 
rencontre des 
Foulards du Makila. 

Une journée 
parfaitement 
ensoleillée nous a 
permis de profiter de 
cette deuxième rencontre pour mieux faire 
connaissance et passer un bon moment ensemble 
sur les greens du Golf du Makila.  

La compétition est très disputée et promet une belle bataille à venir pour 
désigner l’équipe gagnante en fin de saison !  

Votre espace 
la définition du golf 
par Laëtitia Sasmayou (foulard vert) 

⛳ il permet de travailler l’endurance et le souffle 
avec la marche  

⛳ il permet de tonifier le corps 

⛳ il permet de profiter du plein air et favorise la 
détente et la convivialité 

⛳ il inculque la patience, la concentration et la 
persévérance 

Ça vous concerne 
Compétitions de Classement : 

En complément des cours collectifs nous allons 
mettre en place prochainement des compétitions de 
classement sur 9 trous. 

Ces compétitions vous seront exclusivement 
réservées.  

Si vous n’avez jamais joué de compétition ou si vous 
avez un index élevé, n’ayez aucune crainte, nous 
nous engageons à vous accompagner sur le parcours.  

Intéressées? Faites-vous connaître. Plus de détails 
suivront… 
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La Gazette des Foulards 
plaisir, golf et convivialité

Nous souhaitons 
la bienvenue aux  
nouvelles 
inscrites aux 
Foulards: 
Clara Lespes 
Florence Malineau 
Nicole Minialai 
Marie-Christine 
Dumas 
Evelyne Deffieux 

🌭  🍰  Un grand 
merci à toutes 
celles qui nous 
ont régalées à la 
fin de la partie.   
 🍷   

Un bonus spécial 
a été attribué à 
Momo pour la 
préparation de 
ses 67 
sandwiches! 
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COURS COLLECTIFS 

Sous un ciel plutôt maussade, les cours collectifs 
avec Fanny ont débuté le 27 avril.  

2 groupes ont pu profiter de ses conseils avisés 
ce jour-là.  

3 autres groupes sont programmés le 8 mai. 

Nous espérons que ces cours vous donneront 
envie d’améliorer votre petit-jeu pour que vous 
puissiez prendre encore plus de plaisir en jouant 
au golf. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
vous y inscrire. 

Prochaine rencontre  

le samedi 22 mai 

 LES RESULTATS DU 24 AVRIL 

Meilleur score du jour :  30,6 net 
    Nathalie Decrock 
                    Clara Lespes 
                    Florence Malineau 
Concours Putting  
Individuel :  Corinne Heymann  0,55 m 
Groupe :  Sylvie Hyde  
                  Elizabeth Mancuso  
                  Marie Hermenier        3,35 m 
Équipe :   Foulards Verts             51,6 m 

Concours d’approche 
Trou N° 4 :  Martine Pecastaing  1,5 m 
Trou N° 9 :  Corinne Heymann  0,97 m
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 LES BRÈVES DE L’ARBITRE  
Combien d’entre vous connaissent les Règles de Golf ? Cet espace vous est dédié et vous aidera à en 
apprendre l’essentiel. Attention, il se peut que vous trouviez un quizz sur les Règles sur votre chemin un 
jour ! 

Savez-vous que maintenant, quand vous êtes dans un obstacle d’eau (désormais appelé zone à 
pénalité), vous pouvez poser votre club au sol, toucher les herbes, même pendant le swing d’essai, et 
retirer les détritus (cailloux, feuilles, branches) avant de jouer ? Règle N° 17 

Merci à Myriam Le Roux (foulard blanc) pour sa contribution.   

   Foulards Blancs 

          308

          351

           351 

   Foulards Rouges

Résultats cumulés  

Foulards Blancs :   768 points 
Foulards Verts :   768 points 
Foulards Rouges   664 points

   Foulards Verts

  Rédactrices
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