
C’est parti ! 
Le 27 mars a eu lieu la première rencontre des Foulards du 
Makila. 

Avec plus de 60 inscrites, ces rencontres remportent un franc succès et 
répondent aux attentes de nos femmes membres.  

Nous souhaitons que, grâce aux « Foulards du Makila », les femmes puissent 
se rencontrer, se connaître et partager des moments de convivialité.  

Nous remercions Francis Ginieis et Stéphane Flamand pour leur soutien. 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La Gazette des Foulards 
plaisir, golf et convivialité

Martine Toubas 
Christiane Bats 

�
Capitaines de l’équipe 
Foulards Rouges 

Hélène Lauzeral 

�
Capitaine de l’équipe 
Foulards Blancs 

Monique 
Incaurgarat

�
Capitaine de l’équipe 
Foulards Verts 
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COURS COLLECTIFS 
LE 27 AVRIL DÉMARRENT LES COURS 
COLLECTIFS AVEC FANNY ROCARD. 

Nous le savons toutes; un bon petit-jeu est 
essentiel à la progression dans la pratique du 

golf.  

C’est pourquoi nous avons demandé 
à Fanny de partager son art avec 
nous. 

Dès la fin du mois, une quarantaine 
d’entre vous, partagées dans 5 groupes 
homogènes, bénéficieront de ses conseils de pro.  

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

"Le golf est un jeu où il est plus 
nécessaire d’avoir de la précision 
que de la force" Jack Nicklaus 

Prochaine rencontre : 

le samedi 24 avril 

 LES RESULTATS DU 27 MARS 

1ère 

l’équipe des Foulards Blancs  

102 points 

2 ème 

l’équipe des Foulards Verts 

103 points 

3 ème 

l’équipe des Foulards Rouges 

118 points
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CET ESPACE EST AUSSI POUR VOUS ! 

Nous voulons que cette gazette soit vivante, dédiée aux femmes du Makila, et 
qu’elle soit un espace où vous pouvez vous exprimer.  

Echangez avec nous des moments, des rencontres, ou des idées qui paraîtront 
dans le prochain numéro!
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