
 
Info du Jeudi 22 Décembre 2011 

__________ 
 

Réunion des Capitaines pour préparation saison 2012 
 
Une réunion des Capitaines d’équipes et des membres du bureau est prévue au 
club-house du golf de Béthune le Vendredi 06 Janvier 2012 à  9 h 00. 
 
 

Info du Samedi 05 Novembre 2011 
__________ 

 
Blue Green reprend le golf de Lille Métropole, à Ronchin 
Article de La voix du Nord du vendredi 04.11.2011 

 
Alain Rabary, le maire de Ronchin, vient d'annoncer la nouvelle ce vendredi matin 
à Nicolas Fourrier, l'actuel gérant du golf public, inauguré en 1997. Au terme d'un 
long dialogue compétitif, engagé dans le cadre du renouvellement de la 
délégation de service public, les élus du syndicat intercommunal du Camps 
français, représentant les communes de Lille, Lesquin, Ronchin et Lezennes, ont 
décidé de faire confiance au groupe Blue Green pour développer le golf dans les 
cinq prochaines années. 
Un choix stratégique, puisque le nouvel exploitant n'est plus un indépendant aux 
moyens financiers forcément limités, mais un opérateur réputé en Europe, à la 
tête de 47 parcours en France, dont le prestigieux Paris International Golf Club.  
Lors de l'ultime présentation au jury, voici quelques semaines, Blue Green a fait la 
différence en dévoilant un projet en conformité avec les ambitions de la 
métropole : amélioration de la qualité du terrain, des aires de départ aux greens 
en passant par la signalétique, le mobilier et le drainage, construction d'un 
véritable club-house,  aménagement du parking, clôtures, chemins piétonniers, 
etc.  
Même jugés " intéressants ", les autres dossiers ne pouvaient rivaliser avec une 
telle puissance de feu, notamment celui de Nicolas Fourrier, auquel le SIVU rend 
hommage pour l'action pionnière accomplie depuis treize ans. 

 
Info du Jeudi 13 Octobre 2011 

_____________ 
 

Le Golf de Mérignies a accueilli la finale du BY Trophy 2011 
Article de la Voix du Nord du 12.10.2011 



 
Les golfeurs de Lille, tout à leur joie d'avoir gagné l'épreuve,  en 1ère série. 

 
Et ceux de Mérignies, aussi tout à leur joie d'avoir gagné  en 2ème série. 

 
COMPÉTITION 
Samedi dernier, avait lieu la finale du BY Trophy, compétition inter-clubs, au golf 
de Mérignies, à laquelle ont notamment participé 11 clubs de la région Nord - 
Pas-de-Calais. 
Explications avec Emmanuel Gaulier, directeur de l'établissement : 
 
Qu'est-ce que le BY Trophy ? 
« Le plus grand championnat de golf amateur au nord de Paris. À l'issue des 
compétitions qui se déroulent sur l'année, soit 10 journées sur 10 parcours 
différents, un classement définitif est établi et une journée festive, celle que nous 
proposons aujourd'hui, réunit tous les compétiteurs, la plupart des clubs étant 
représentés. » 
 
Quel est le but d'une telle journée ? 
« Faire découvrir aux sportifs les différents parcours qui existent dans la région. 
On se rencontre, un climat de sympathie s'instaure, les joueurs s'affrontent 
sainement et notre politique d'animation trouve ainsi facilement sa place. Pour 
renforcer encore la convivialité, nous avons fait le choix de faire partir ensemble 
tous les golfeurs. L’arrivée se fait aussi ensemble, comme le déjeuner pris en 
commun : un excellent moyen de créer une vraie dynamique de groupe ! » 
 
Les vainqueurs de l'édition 2011 sont Lille, en première série, et Mérignies, en 
deuxième série. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info du Samedi 08 Octobre 2011 
___________ 

 
Compte rendu de la réunion des Capitaines, le 07 Octobre 2011 au Club House 
de Mérignies 

 

- Tous les clubs sont représentés sauf Vert parc. 

- L'index mini de participation reste inchangé. Le règlement précise qu'il est 
possible aux golfeurs d'index inférieur à 6,5 de participer , leurs cartes n'étant 
pas prises en compte pour le résultat final.  

- Il est rappelé que les voiturettes sont interdites pour les compétitions officielles. 
(Voir règlement fédéral). 

- Suite à la demande de certains clubs et après débat ,on ne change pas la 
correspondance index, boules de départ. La différence est compensée par le 
nombre de coups rendus.(vote) 

- Il est décidé de prendre en compte le SSJ pour le décompte des points (en net et 
en brut). A noter que le SSJ est pratiquement instantané dès l'encodage des 
cartes de scores.(vote) 

- Il a été évoqué l'éventualité d'un BY spécial pour les clubs "9 trous". Cette 
suggestion est écartée pour le moment. (vote) 

- Après un long et animé débat, il a été demandé au club de Lille Métropole de 
créer une seconde équipe ceci pour éviter le déséquilibre du nombre de 
participants (et toujours limité à 30). Ces deux équipes jouant sur des parcours 
différents.( vote) 

- Il est recommandé aux Capitaines ou leurs représentants, de se consulter avant 
les départs des shoot gun afin de s'accorder sur les règles locales et 
l'éventualité de placer ou non la balle. 

- La finale 2012 aura lieu à Arras. Une option pour Ruminghem en 2013. 

- Prochaine réunion le 17 février au golf de Béthune. 



- Le calendrier sera prêt fin novembre. Bien que ce soit difficile, voire impossible, 
nous éviterons au maximum de jouer deux fois le même parcours. 

 

C/R de J Dassonville 
 
 
 
 
 
 

Info du Samedi 08 Octobre 2011 
___________ 

 
Classement 2011 :   Lille métropole mais aussi Mérignies. 
 
Tradition oblige , le club de Mérignies s'était mis sur son 31 pour recevoir la 
journée de gala du BY TROPHY. Bien que ce soit confidentiel, je vous donne 
exceptionnellement la recette de l'incontestable réussite de cette journée. 
Vous prenez une équipe jeune, sympathique et dynamique : Emmanuel et Gérard 
et leur brigade de terrain et du club house. 
Le matin, vous enfermez dans une salle, insonorisée de préférence, les Capitaines 
des équipes participant à la compétition. Pourquoi insonorisée me direz vous ? La 
passion, la passion, cher Monsieur!  Elle  se transforme vite en décibels. 
Après-midi, vous rassemblez 110 golfeurs de onze clubs différents lancés en shoot 
gun. Vous assaisonnez le tout d'un vent "wimereusien" , de greens roulants (3,30 
m) et de fairways manucurés. Vous laissez mijoter une bonne partie de la journée. 

 
 
Et vous voila prêt à la réception finale. Le club house monte ainsi en température. 
Chacun , dans l'attente des conclusions de l'épreuve du jour et de la saison 2011, 
vante son drive du 6, pleure ses trois putts du 2, sublime son approche du 7 sans 
oublier de tremper la moustache dans la cervoise locale. 
Que retenir de cette journée et de cette saison , 
- 1 938 participations, soit presque 400 de plus qu'en 2010. 



- La réussite de l'opération shoot gun. Au passage, un grand merci à tous les 
Directeurs des golfs concernés qui nous ont permis de rendre cette épreuve plus 
attractive. 
- Quelques petites mises au point du règlement. 
- Une ovation pour André Gyssens qui , malgré quelques soucis de santé n'a pas 
failli dans son rôle de webmaster et de trésorier. 
- Un grand bravo aux Capitaines et autres bénévoles qui font tourner la 
"machine". 
- Et enfin la performance sportive du club de Mérignies qui détrône enfin la bande 
à jean phi (Lille) en série JR, et la bonne remontée de Béthune-Vert parc qui 
termine sur le podium, et surtout la victoire en brut et en net de Lille dans la série 
"blanc bleu" 
Dire à tous les intervenants de Mérignies que cette journée fut une réussite serait 
presque une insulte. C'ETAIT UN BONHEUR.  

 
Podium 2011 

  
Série ‘’Blanc-Bleu’’ : Brut : 1er LILLE, 2ème MERIGNIES, 3ème WIMEREUX. 

Net  : 1er LILLE, 2ème WIMEREUX, 3ème MERIGNIES. 
 

 Série ‘’Jaune-Rouge’’ : Brut : 1er MERIGNIES, 2ème LILLE, 3ème BETHUNE-VERT 
PARC. 

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

 Article de J.DASSONVILLE 
paru dans le PAR n° 122 de Novembre 2011 

 
 
 

Info du Mardi 27 septembre 2011 
___________ 

 
Réunion des Capitaines prévue au Golf de Mérignies 



le 07 octobre 2011 à 10 h 00 précises 
 

La finale du By Trophy 2011 se déroulera au Golf de Mérignies en Shoot gun à 13 
H 00 précises 

(avec la participation des 11 clubs) 
La remise des prix est à 18 h 00 suivi d’un repas offert vers 19 h 00 

 
 
 

Info du Samedi 16 Avril 2011 
____________ 

 
Réunion exceptionnelle des capitaines, le 15 avril au golf de Lille Métropole. 
 
Tous les clubs étaient représentés ou excusés. 
Après une première journée au succès inespéré, il était nécessaire de recadrer 
l'organisation et le calendrier. 
Le "shoot gun" attire beaucoup plus de monde ce qui prouve que cette formule 
est satisfaisante, à condition de limiter le nombre de joueurs par rencontre. Pour 
ce faire le calendrier et revu en démultipliant les journées qui passent à trois 
rencontres. Merci aux clubs qui ont accepté d'accueillir un matche en plus. André 
Gyssens communiquera très rapidement le nouveau calendrier. Ceci permettra de 
recevoir plus de joueurs, de limiter le temps de jeu et de faciliter la restauration. 
Malheureusement il est trop tard pour modifier la deuxième journée de vendredi 
22 avril qui reste en l’état (sauf que Thumeries ira jouer à Mormal). 
Au vu des problèmes rencontrés lors de la première journée les décisions et 
recommandations suivantes ont été adoptées : 
- pénalités : passage à 72 heures (au lieu des 48 heures) pour le délai d'envoi des 
résultats. 
- Accueil des joueurs : Les clubs hôtes devront prévoir suffisamment de personnel 
pour distribuer les cartes et encaisser les engagements. Il est peut être 
recommandé aux capitaines de prendre les inscriptions dans les clubs et de faire 
un chèque global. Ceci dans la mesure du possible. 
- Les clubs hôtes devront prévoir des voiturettes pour conduire les joueurs vers 
les départs lointains. 
- Les retardataires devront rejoindre leurs équipes et perdront le bénéfice des 
trous qu'ils n'ont pas joué. En cas de refus ils sont disqualifiés. 
- Pour éviter les parties lentes et la méconnaissance des règles du golf, il est 
recommandé de mélanger les niveaux. Les joueurs plus expérimentés peuvent 
ainsi guider les moins avertis. Dans la mesure du possible, des commissaires 
peuvent patrouiller et réguler les parties. 
- Il est constaté un manque d'homogénéité du prix des repas. Les gestions des 
restaurants étant très diverses, il est difficile d'obtenir un prix moyen. Nous avons 
à l'issue de la réunion demandé à la direction du golf de Lille de nous préparer à 



titre expérimental un repas type pour 17€. Il nous a été proposé un menu plus 
que correct : entrée, plat, dessert boisson. Il est rappelé que le repas n'est pas 
obligatoire mais doit être réservé. Les restaurateurs doivent faire en sorte que 
l'attente soit raisonnable. Il semblerait que la formule buffet soit une des 
solutions. Messieurs les Capitaines parlez-en à vos directions. 
- Suite à la demande de certains d'avancer l'heure des départs à 9 h 00, ceci sera 
possible avec accord de tous les Capitaines, mais la règle reste 9 h 00 rendez-
vous, 9 h 30 départ.  
- Il est également rappelé que les boules de départs doivent être en position 
moyenne voire facile ceci pour ne pas pénaliser les index élevés et diminuer le 
temps de jeu. 
- Des nouvelles têtes chez les capitaines :  
- Patrick HOUSSOULLIEZ remplace Rémi Cassagrande au capitanat de Wimereux 
- Gérard FASQUEL prend le capitanat de Ruminghem 
Grand merci à toute l'équipe du golf de Lille pour son accueil sympa 
 

Article de Jacques Dassonville 


