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_________ 
 
Si on avait été plus nombreux! 
 
Non ce ne sont pas que les paroles du brave général Lee après la défaite contre les 
Fédérés car la guerre de sécession a cessé ça c’est sur, Mais la complainte du 
Capitaine de l’équipe de Wimereux qui, malgré bien des efforts n’est pas parvenu à 
faire courber l’échine des «invincibles» lillois. En effet quelques petits points 
auraient suffi pour éviter, et on oserait s’en plaindre, aux troupes de Jean-Philippe 
Kwasniak de griffer une fois de plus les quatre tulipes de cristal. 

 
 

 
 
A l’occasion de la clôture de la neuvième édition les links de Wimereux, sous le 
soleil et sans trop de vent voyaient s’affronter en shot-gun les golfeurs des dix 
clubs participants. Le dix-neuvième trou traditionnel succéda à une remise des prix 
copieusement dotée grâce à l’efficacité de Rémy Cassagrande et de l’équipe du 
clubhouse qui, fidele à sa réputation, combla d’aise tant les corps que les cœurs. 
 



A quelques bémols prés, (certains golfs aux prises avec quelques difficultés de 
recrutement), la saison fut une réussite. 1550 participants, nombre en continuelle 
progression, se sont rencontrés. 
 
En marge de la finale les capitaines se sont réunis pour d’une part procéder au 
renouvellement du bureau et d’autre part étudier les différentes options pouvant 
améliorer le fonctionnement de cette épreuve. Une synthèse des propositions sera 
soumise à l’approbation lors d’une prochaine assemblée, chacun ayant conscience 
à l’écoute des joueurs et des Capitaines qu’il faut faire vivre de façon positive notre 
BY TROPHY. Nous ne manquerons pas de communiquer à ce sujet des que les 
«nouveautés» seront finalisées. 

 
Le club de Ruminghem a exprimé le souhait de nous rejoindre. Leurs installations 
étant fraichement relookées et les structures homologuées, c’est avec plaisir que 
nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
Modifications au nouveau bureau : 
 
Président : Jean Philippe KWASNIAK 
Secrétaire : Jacques DASSONVILLE 
Trésorier et webmaster : André GYSSENS 
 

Podium 2010 
 

Série ‘’Blanc-Bleu’’ : Brut : 1er LILLE, 2ème WIMEREUX, 3ème THUMERIES. 
  Net  : 1er LILLE, 2ème WIMEREUX, 3ème ST OMER. 

 
Série ‘’Jaune-Rouge’’ : Brut : 1er LILLE, 2ème MORMAL, 3ème ARRAS. 

  Net  : 1er LILLE, 2ème MORMAL, 3ème BETHUNE-VERT PARC. 
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