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Edito : 

 

Le bureau du SCUF GOLF est heureux de vous présenter le premier numéro de la 

newsletter de la section Golf du SCUF. 

Celle-ci vous permettra régulièrement, nous l’espérons, de garder le lien avec votre 

club qui a été malheureusement interrompu plusieurs fois par la pandémie depuis 

plus d’un an. 

Sachez que les membres du bureau, qui sont tous bénévoles, font le maximum pour 

que cette période soit la moins préjudiciable à la pratique de votre sport. 

Ainsi, le practice de Carpentier reste ouvert pour ceux qui peuvent être disponibles, 

les sorties golf en semaine sont maintenues et pour aider ceux qui ne peuvent pas 

être disponibles à ces dates, nous avons pris une adhésion à UGOLF qui leur permet 

d’obtenir des tarifs préférentiels en semaine ou le week-end sur tous les terrains de 

golfs affiliés à UGOLF. 

L’intervention du 29 Avril de notre Président nous laisse espérer une reprise à peu 

près normale vers les premiers jours du mois de juin. Nous espérons, dans ce cas, 

pouvoir rouvrir le practice de La Tour d’Auvergne qui manque tellement à ceux qui y 

sont habitués. 

Pour ce premier numéro, nous avons souhaité faire un tour d’horizon de ce que peut 

proposer votre club pour pouvoir pratiquer votre sport malgré les conditions difficiles. 

Nous vous présentons donc, ci-après, les moyens mis en œuvre et les différentes 

activités que la section Golf peut vous proposer. 

 

---------------------------- 
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Les Practices parisiens du SCUF GOLF 

 

La section Golf du SCUF dispose de 2 practices dans PARIS intra-muros, loués à la 

Mairie de PARIS qui nous délègue des créneaux horaires. 

- Un practice Indoor au Gymnase de La Tour d’Auvergne situé au 15 rue de la 

Tour d’Auvergne dans le 9° arrondissement 

- Un practice en plein air au Stade Carpentier situé au 85 boulevard Magenta 

dans le 13° arrondissement 

 

Ces practices sont réservés au perfectionnement de nos membres sous la 

responsabilité de Jean-Philippe SERRES, Pro de Golf de l’Académie Leadbetter. 

 

Chacun de ces practices dispose du matériel nécessaire à l’entrainement du Golf : 

tapis, clubs de différentes tailles, balles, … mais chaque adhérent peut venir avec 

ses propres clubs s’il le désire. 

 

Le Practice de la Tour d’Auvergne (75009) est placé à l’intérieur du Gymnase dans 

une salle de sport fermée qui comprend 5 tapis d’entrainement et un grand filet sur 

les murs.  

 

Le Practice de Carpentier (75013) est en plein air et dispose de 2 zones 

d’entrainement :  

- Une zone de 8 tapis pour frapper les balles 

- Une zone d’approche avec un putting green et un bunker 

 

Practice de Carpentier 

 

      
              Zone d’approche et putting green                                      Zone des tapis de practice 

 

 

---------------------------- 
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Les Compétitions auxquelles participe le SCUF  

 

Le SCUF est membre de l’Association As des As - Challenge Ile-de-France des 

Clubs sans Terrain qui organise pour vous ces compétitions conviviales. 

Depuis sa fondation au milieu des années 90, l’As des As s’est affirmée comme 

l’organisation sportive du golf associatif sans terrain. 

Vous êtes inscrits au SCUF - Section Golf et, selon votre index, vous pouvez 

participer à ces compétitions. 

Le SCUF participe à 3 différentes compétitions programmées sur l’année en 7 tours 

de Mars à Octobre : 

1. Challenge Division 2 : Une compétition qui se déroule le dimanche pour les 

meilleurs clubs et les meilleurs joueurs dont les index vont de 0 à 36, 

2. Challenge Fer 9 : Une compétition pour les joueurs découvrant la compétition 

pour des index allant de 30 à 53 (et 54 avec carte verte), dénommée Fer 9 et 

se déroulant le samedi 

3. Challenge Seniors : Une compétition pour les joueurs seniors de plus de 50 

ans se déroulant en semaine, 

Ces compétions sont d'excellentes occasions pour découvrir de nouveaux terrains, 

de rencontrer d'autres golfeurs et maintenir l'esprit sportif de notre Section Golf au 

sein du SCUF. 

 

• Challenge Division 2 : 

L’équipe du SCUF joue en Division 2. Ces compétitions se déroulent sur un parcours 
de 18 trous selon la formule stableford (brut et net). Une équipe est composée de 10 
joueurs + deux remplaçants (qui jouent aussi). 

- Les terrains sont proches de Paris et les compétitions ont lieu le dimanche matin 
(sauf la dernière journée qui est un samedi) 

- Le prix des green fees se situe entre 46€ et 55€ (Garden / Exclusiv) (pour les 
adhérents en « Perfectionnement » le SCUF prend en charge une partie de ce green 
fee) 

- Les départs sont en shotgun (à 08H30 ou à 09H00). 

Un des nombreux points intéressants du Challenge est qu’il autorise simultanément 
trois niveaux puisque chaque participant joue : i) pour son propre index et les 
meilleurs résultats individuels sont récompensés à l’issue de chaque journée - ii) le 
total des points (bruts et nets) des 7 meilleures cartes de chaque équipe permet un 
classement par club au titre de la journée et iii) le cumul des points des équipes en 
lice lors des sept journées (appelées aussi tours) détermine le classement de la 
saison. Les meilleures équipes passent dans la division supérieure et inversement 
pour les dernières. 
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Les prochaines dates de compétition prévues : 

- Dimanche 6 juin au Golf de SENART 

- Dimanche 27 juin au Golf de CHANTILLY 

    

 

• Challenge FER 9 : 

Ces compétitions se déroulent sur un parcours de 9 trous selon la formule stableford 
(brut et net). Une équipe est composée de 10 joueurs + deux remplaçants (qui jouent 
aussi). 

- Les terrains sont proches de Paris et les compétitions ont lieu le samedi matin 

- Le prix des green fees se situe entre 20€ et 30€ (Garden / Exclusiv)  

- Les départs sont programmés de 10 minutes en 10 minutes à partir de 08H30. 

Comme pour les autres compétitions de l’As des As, chaque participant joue : i) pour 
son propre index et les meilleurs résultats individuels sont récompensés à l’issue de 
chaque journée - ii) le total des points (bruts et nets) des 7 meilleures cartes de 
chaque équipe permet un classement par club au titre de la journée et iii) le cumul 
des points des équipes en lice lors des sept journées détermine le classement de la 
saison. 

Les prochaines dates de compétition prévues : 

- Samedi 5 juin au Golf de GIF CHEVRY 

- Samedi 26 juin au Golf du PARIS COUNTRY CLUB                                                                                                           

        

 

• Challenge Seniors : 

Ces compétitions, réservées aux joueurs de plus de 50 ans, se déroulent sur un 
parcours de 18 trous selon la formule stableford (brut et net). Une équipe est 
composée de 10 joueurs + deux remplaçants (qui jouent aussi). 

- Les terrains sont proches de Paris et les compétitions ont lieu en semaine (sauf la 
dernière journée qui est un samedi) 

- Le prix des green fees se situe entre 46€ et 55€ (Garden / Exclusiv)  

Pour toute question / information, merci de contacter :  

Thierry VILLETELLE / portable : 06 60 62 37 20 

  Thierry.villetelle@gmail.com  

Pour toute question / information, merci de contacter :  

 Nicolas CASSONNET   / portable : 06 33 08 77 28 

  nicolas.cassonnet@yahoo.fr. 

mailto:Thierry.villetelle@gmail.com
mailto:nicolas.cassonnet@yahoo.fr
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- Les départs sont en shotgun (à 08H30 ou à 09H00). 

Comme pour les autres compétitions de l’As des As, chaque participant joue : i) pour 
son propre index et les meilleurs résultats individuels sont récompensés à l’issue de 
chaque journée - ii) le total des points (bruts et nets) des 7 meilleures cartes de 
chaque équipe permet un classement par club au titre de la journée et iii) le cumul 
des points des équipes en lice lors des sept journées détermine le classement de la 
saison. 

Les prochaines dates de compétition prévues : 

- Jeudi 3 juin au Golf de BETHEMONT 

- Mardi 29 juin au Golf de ROISSY 

          

---------------------------- 
 

Les sorties Golf du SCUF 
 

Le SCUF organise tout au long de l’année une trentaine de sorties en groupe sur les 
Golfs de la région parisienne pour tous les adhérents du SCUF GOLF. Nous 
organisons en moyenne une sortie toutes les 2 semaines mais ce rythme augmente 
pendant les saisons agréables, période pendant lesquelles le rythme passe plutôt à 
une sortie par semaine. 

Ces sorties en groupe nous permettent d’obtenir des tarifs de Green Fee à des prix 
intéressants. Ces sorties se déroulent en semaine car il nous est très difficile de 
réserver des départs en groupe sur les Golfs de la région parisienne car ils préfèrent 
donner la priorité à leurs abonnés le week-end. 

 

                            

    

Nous sommes généralement entre 15 et 20 joueurs à participer à ces sorties. Ces 
sorties amicales et conviviales se terminent généralement par un repas pris en 
commun au Club house du Golf qui nous reçoit. Pendant la pandémie, nous ne 

Pour toute question / information, merci de contacter :  

 Jean-Louis SIMON   / portable : 06 84 50 42 96 

      simonjl51@orange.fr. 

mailto:%20%20%20%20%20%20simonjl51@orange.fr
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pouvions pas déjeuner dans les restaurants des golfs mais nous avons contourné 
cette interdiction en organisant des sympathiques casse-croûte sur les parkings de 
ces golfs, chacun amenant des plats préparés chez soi et/ou des boissons à partager 
entre nous. 

           

Le pique-nique sur le parking après le parcours, un classique pendant la pandémie 

 

---------------------------- 
 

L’adhésion à UGOLF 

 

Afin que vous puissiez jouer au Golf en dehors des sorties que nous organisons, le 
SCUF s’est associé à UGOLF Entreprise.  

UGOLF est associé à 50 parcours de Golf dont 21 en Ile de France. Grâce à cette 
adhésion, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels sur les Green Fee des 
parcours de ces Golfs. De plus, UGOLF vous propose des réductions intéressantes 
sur différentes cartes d’abonnements comme les Cartes CLASSIC et FREE 
GOLFEUR, ainsi que sur les Cartes UGOLF UNLIMITED, GRAND PARIS, PROXY 
PARIS et PROXY OISE 95. 

 

 

     

 

 

 

http://ghs0.mjt.lu/lnk/AUgAACqzLr8AAcrLjz4AAGr8rTMAAYCrIsUAJPosAAdEIABgcFcuAP9Ht9ETQ-GdXE2lNTs6CAAG7ck/1/46sSkTSbgzaRoW07QkG5eA/aHR0cHM6Ly91Z29sZi1lbnRyZXByaXNlLmV1L2dyZWVuZmVl
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Il faut vous connecter à www.ugolf-entreprise.eu pour réserver un parcours avec 
UGOLF, en donnant votre nom et prénom et en précisant que vous êtes adhérent au 
SCUF. Après avoir vérifié sur la liste des adhérents au SCUF que nous leur avons 
fournie, ils vous feront bénéficier des tarifs préférentiels sur votre Green Fee. 

 

L’association UGOLF envoie régulièrement par mail à chaque adhérent du SCUF 

GOLF une newsletter dans lesquelles vous pourrez retrouver des informations sur la 

Fédération, des propositions et des promotions sur des Green Fee de leurs Golfs 

associés. Si vous ne recevez pas ces mails, regardez dans vos spam et mettez leur 

adresse mail dans vos contacts : meg@ugolf.eu . 

 

---------------------------- 

 

Le mot de notre Pro Jean-Philippe SERRES :                           

 

« Le Printemps vient de se réveiller, après plusieurs mois de galères et un hiver triste 

       liés au confinement, conditions sanitaires et pluvieux. 
 

Alors, L’atmosphère vous fait prendre conscience que l’hiver se termine et que les 
conditions sanitaires seront meilleures alors que le Printemps est déjà là. 
 
Et comme par hasard vous sentez des démangeaisons et vous prévoyez quelques 
parcours à venir car la tentation est trop forte, vous appelez quelques amis pour 
savoir si eux aussi ont ressenti les mêmes sensations, et surtout pour les convaincre 
que c’est le bon moment pour reprendre du plaisir. 
 

Après avoir réservé un départ, vous vous retrouver sans préparation, car vous n’êtes 
pas là pour faire du practice, mais surtout pour prendre du plaisir après tous ces mois 
de galère, vous voulez surtout prendre l’air, sentir la souplesse du fairway, l’odeur 
des tontes d’herbe, la couleur des fleurs et peut-être la chance de croiser quelques 
lapins ou chevreuils après des journées entières entassés sur votre bureau. 
 

Pourtant, c’est peut-être le premier parcours de la saison et il serait dommage de 
commencer par de petits pépins physiques .... parce que vous n’avez pas effectué 
la moindre préparation.... 
 

Lorsque vous cessez de pratiquer une activité sportive pendant assez longtemps, il 
est bien normal d’avoir oublié comment réussir son swing. Pour retrouver son bon 
swing, rythmé et stable, allez tout d’abord au practice et faire beaucoup d’exercices 
d’échauffement et surtout ne prenez pas trop de temps à vouloir effectuer des tonnes 
de swing .... juste une vingtaine de balles en commençant du plus petit club au plus 
grand.... ne pensez surtout pas à la technique, mais inventez-vous des cibles, faites 
comme si vous veniez de finir votre parcours hier, aucun ingrédient technique... 
beaucoup d’étirements et assouplissants en toute humilité....les sols durs ou 
humides peuvent répercuter des vibrations dans vos mains et vos articulations et le 
soir vous allez ressentir de douleurs car vos muscles auront été mis à de lourdes 
épreuves .... 
 

http://www.ugolf-entreprise.eu/
mailto:meg@ugolf.eu
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Alors pour bien recommencer, mettez-vous autour d’un Green et imaginez quelques 
situations de jeu, quelques Putts sans viser spécialement un trou mais, justement 
sans trou, pour idéalement ressentir la vitesse de roule, puis étalonner vos clubs et 
comme vous avez certainement perdu un peu de vitesse le mieux serait de prendre 
un club ou deux de plus que d’habitude... 
 

Car, malheureusement, vous n’allez pas faire six Par d’affilé, 
espérer retrouver immédiatement vos sensations et le niveau 
de jeu que vous aviez avant la fin de la saison, voire avant la  
Covid-19 ... 
 

Le golf est un jeu et une belle aventure à chaque parcours .... 
alors, en route pour de nouvelles aventures et au plaisir de vous 
revoir à nouveau. » 
 

                   Jean-Philippe SERRES, Pro Golf du SCUF 

 

---------------------------- 
 

Les informations de la section 

 

1- En précisant que vous êtes du SCUF GOLF, bénéficiez de réductions de 15% 

pour vos achats d’articles de Golf chez GOLF SHOP 91 – 1, route de Versailles 

– 91190 - VILLIERS LE BÂCLE / Mail : villiers@carregolf.com  

 

2- Les adhérents au SCUF GOLF peuvent obtenir jusqu’à 20% de réduction 

chez Boulevard du Golf Sarl BDG Associés -129, Boulevard Exelmans - 

75016 PARIS / Tél : 01 42 15 04 15    /   Fax : 01 42 15 04 24 

Mail: bdg-associes@orange.fr Site Web :www.boulevard-du-golf.com 
 

 

3- Convention avec le Golf de FORGES les Bains : 

Comme chaque année la section Golf a signé une convention avec le Golf de 

FORGES les BAINS afin de faire bénéficier à nos adhérents des tarifs de 

Green Fee préférentiels 

 

Haute Saison  Parcours Semaine Week-end 

Avril, Mai, Juin, Septembre, 
Octobre, Novembre 

 9 trous 28 € 39 € 

 18 trous 35 € 55 € 

     

Basse Saison  Parcours Semaine Week-end 

Décembre, Janvier, Février, 
Mars, Juillet, Août 

 9 trous 26 € 37 € 

 18 trous 33 € 51 € 

 

 

 
 

mailto:villiers@carregolf.com
mailto:bdg-associes@orange.fr
http://www.boulevard-du-golf.com/


9 
 

4- Tarifs préférentiels au Golf National : 

En tant qu’adhérent à l’association As des As, le SCUF bénéficie de tarifs 

préférentiels sur les parcours du Golf National. 
 

Haute Saison Parcours Semaine Week-end 

Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, 
Septembre, Octobre 

ALBATROS 90 € 90 € 

AIGLE 39 € 44 € 

OISELET 14 € 14 € 

    

Basse Saison Parcours Semaine Week-end 

Novembre, Décembre, 
Janvier, Février, Mars 

ALBATROS 70 € 70 € 

AIGLE 35 € 40 € 

OISELET 14 € 14  
 

5- Pour informer les membres, la section Golf dispose du site Internet 

www.scufgolf.fr dans lequel toutes les informations concernant les activités 

sorties et compétitions sont indiquées pour permettre à chacun de prendre 

connaissance des dates et lieux de ces activités mais aussi de voir les résultats 

et les photos de celles-ci grâce aux onglets figurant à gauche de la page 

d’accueil. 
 

6- La section GOLF s’est associée avec la section TENNIS 

pour embaucher, jusque cet été, un contrat Civique, Pierre 

PLATEL, afin de les aider dans les parties administratives 

et contacts de chaque section.   

 
 

---------------------------- 
 

Les produits de la section 
 

Le SCUF a changé de logo et nous avons dû revoir les habits de la section. 
 

Pour l’instant nous avons pu faire tirer des casquettes et des masques avec notre 

nouveau logo. Nous éditerons sans doute des polos à la rentrée de septembre. 
 

                                          
                          Masque (3 €)                                         Casquette (19 €) 
 

Pour acheter ces produits merci de contacter : asg-1895@orange.fr 
 

      ---------------------------- 

http://www.scufgolf.fr/
mailto:asg-1895@orange.fr

