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Edito : 
 

Depuis notre newsletter du mois de mai, nous avons eu enfin le plaisir de retrouver 

l’accès à notre Practice du Gymnase de La Tour d’Auvergne le 10 juin dernier. 

D’autre part, les terrasses des restaurants ayant été rouvertes le 19 mai, nous avons 

pu nous retrouver pour des moments conviviaux à l’issue de nos sorties golfiques en 

remplacement de nos pique-niques sur les parkings des Golfs que nous visitions. 

Malgré tout, il nous faut rester vigilant et conserver les règles de distanciation en 

espérant que la pandémie passe enfin derrière nous. 

En ce mois de juillet, nous commençons les opérations d’inscriptions pour la saison 

2021-2022 qui débutera début septembre. Les adhérents qui étaient inscrits au 

Gymnase de la Tour d’Auvergne en Perfectionnement, qui ont été le plus impactés 

par les restrictions sanitaires, bénéficieront d’un avoir pour leur réinscription. 

Comme chaque année, nos activités sont suspendues pendant les vacances 

scolaires mais, le SCUF étant adhérent de UGOLF, vous pourrez quand même 

pratiquer votre sport favori en réservant des départs à des prix très intéressants par 

l’intermédiaire de leur site en donnant vos nom et prénom et en précisant que vous 

êtes adhérent au SCUF (voir ci-après chapitre 7 : adhésion à UGOLF). 

Passez un bon été en prenant soin de vous et vos proches et nous espérons vous 

retrouver à la rentrée en pleine forme. 
 

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

Retrouvez nos Newsletters sur notre site : www.scufgolf.fr 
 

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

http://www.scufgolf.fr/
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2 - Réouverture du Practice de la Tour d’Auvergne 

 

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 dont le practice Indoor au 

Gymnase de La Tour d’Auvergne situé au 15 bis rue de la Tour d’Auvergne dans le 

9° arrondissement.  

 

Celui-ci a été fermé pendant la pandémie et a pu rouvrir le 10 juin dernier après de 

nombreux mois de fermeture à cause des restrictions sanitaires. 

 

Ce practice réservé au perfectionnement de nos membres sous la responsabilité de 

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

 

 

                  
 

Practice de la Tour d’Auvergne 

 

---------------------------- 
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3 - Présentation de l’Association AS des AS 

 

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. 

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

 

4 - Compte rendu des compétitions du mois de juin 

 

• Challenge Division 2 : 
 

Après des mois compliqués pour tous, l’équipe D2 de notre Section Golf s’est 

mobilisée avec une détermination sportive remarquable lors de la reprise du 

Challenge Ile de France le 6 juin à SENART et le 27 juin à CHANTILLY. A la pause 

estivale et avant la reprise en septembre, le SCUF est second au général (Brut+Net) 

avec 133 points et ce juste à 6 points de Paris Golf 13. USVA n’est pas loin avec 124 

points. 

Autant dire que la fin de saison va être aussi sympa que challenging car ces deux 

équipes ont de la ressource. 

Suivent, Gagny avec 82 points et Partee Cnrs avec 67 points. Le Dynamic Sèvres 

ayant rejoint l’As des As à partir de 2021 n’a que deux tours à son actif et totalise 35 

points. 
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L’équipe du SCUF Challenge D2 à SENART le 6 juin 

 

Les prochaines dates de compétition prévues : 

- Dimanche 19 septembre au Golf de COURSON 

- Dimanche 17 octobre au Golf du COUDRAY MONTCEAUX 

    

 

• Challenge FER 9 : 

 

Au Golf de Gif Chevry le samedi 5 juin, le SCUF termine 4ème de cette belle journée 

de reprise des compétitions et marque donc 11 points. 

Au classement général, l'équipe occupe la 5ème place à 9 points de la 4ème et 12 

points de la 3ème place. L'objectif est simple : remonter au classement ! 

D'un point de vue individuel, bravo à Sébastien Kerever avec 27 points et bravo 

également à Grégoire Sesmat. Tous les deux améliorent leur index tout en 

contribuant positivement aux résultats de l'équipe. 

Pour toute question / information, merci de contacter :  

Thierry VILLETELLE / portable : 06 60 62 37 20 

  Thierry.villetelle@gmail.com  

mailto:Thierry.villetelle@gmail.com
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5 membres de l’équipe du SCUF FER9 à GIF-CHEVRY le 5 juin 

 
Le samedi 26 juin au Golf du Paris Country Club toute l'équipe dont les 7 meilleurs 
résultats (ceux qui comptent pour le classement de l'équipe) sont compris entre 15 
et 21 points. Cela illustre une bonne densité et homogénéité qui finira par payer ! 
 

A titre individuel, bravo à Aurélien Shahin et Jonah Goldstein qui, tous les deux avec 
21 points font un remarquable résultat. 

 

A titre collectif, le SCUF se classe 5ème du T5 avec 126 points (à seulement 3 petits 
points du 4ème). Au classement général, avec 58 points, le SCUF conforte sa 5ème 
avec une confortable avance sur les 6ème et 7ème mais à 12 points du 4ème... 
 

Les prochaines dates de compétition prévues : 

- Samedi 18 septembre au Golf de Saint-Germain les Corbeil 

- Samedi 2 octobre au Golf de SENART                                                                                                         

        

 

Pour toute question / information, merci de contacter :  

 Nicolas CASSONNET   / portable : 06 33 08 77 28 

  nicolas.cassonnet@yahoo.fr. 

mailto:nicolas.cassonnet@yahoo.fr
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• Challenge Seniors : 

L’équipe Senior du SCUF a du mal cette année à reprendre le cours de ses bonnes 
prestations de l’année dernière. 

A Bethemont le 3 juin, les résultats n’étaient pas au rendez-vous malgré quelques 
bonnes parties de Henry Vincent (36 points) et Jacques Epelbaum (34 points) en 
Net. 

 

 

L’équipe du SCUF Senior à BETHEMONT le 3 juin 

 

Le 29 juin, sur le nouveau Golf de ROISSY, nous n’étions que 6 joueurs car la plupart 
de l’équipe était indisponible, aussi nous avons demandé aux organisateurs que les 
dates des compétitions Senior soient revues 
pour éviter les dates entre le 15 juin et le 15 
septembre où les Seniors ont de multiples 
occupations. 

Les meilleurs résultats sont à l’actif de Henry 
Vincent (29 points en Net et 18 points en 
Brut) et Serge Macé (26 points en Net).  

Avant la reprise de septembre l’équipe du 
SCUF Senior est 5ème avec 113 points soit 6 
points derrière VANVES. L’objectif sera 
donc de repasser devant VANVES lors des 
2 dernières compétitions. 

            Vue du nouveau Golf de ROISSY : 
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Les prochaines dates de compétition Seniors prévues : 

- Jeudi 23 septembre au Golf de Saint Germain les Corbeil 

- Jeudi 14 octobre au Golf du COUDRAY MONTCEAUX 

          

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

 

5 - Les règles essentielles du Golf (départ et balle provisoire) 

 

A chaque numéro, vous retrouverez des règles essentielles du Golf car on attend de 

tous les joueurs, y compris les débutants, qu’ils jouent dans l’esprit du jeu en : 

- Agissant avec intégrité, en connaissant un minimum de règles et en les 

respectant. 

- Faisant preuve de considération envers les autres en jouant dans un bon 

rythme. 

- Prenant bien soin du parcours – par exemple en ne roulant pas avec votre 

chariot sur les départs et les greens.  

Connaitre les règles de base peut se résumer aux situations suivantes : 

A – LE DEPART : Placer sa balle au départ suivant la photo ci-dessous : 

 

 

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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B – LA BALLE PROVISOIRE : si votre première balle risque d’être perdue 

Si vous risquez de ne pas retrouver votre balle, ou que votre balle est hors limites, 

vous devez jouer une balle provisoire en disant clairement : « JE JOUE UNE 

BALLE PROVISOIRE ». 

Si la balle d’origine n’est pas retrouvée, la pénalité est de 1 coup. 

 

Dans le prochain numéro de notre Newsletter vous trouverez les règles de la balle 

« injouable ». 

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

 

6 - Compte rendu des sorties Golf du SCUF 
 

• CELY en BIERE du 11 mai : 

Temps couvert avec 18°/20°, quelques gouttes sur 2 trous et des rayons de soleil 

épisodiques. 

Après un mois d’Avril, tronqué par 

des limites fixées à 10 puis 30 km, 

nous nous sommes regroupés 

avec plaisir sur le beau Golf de 

Cély en Biere. Après 2 forfaits, 

nous nous sommes retrouvés à10 

pour cette sortie qui nous a 

permis de reprendre l’air après 

ces périodes de confinement. 
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Les restaurants étant toujours 

fermés, nous avons repris nos 

habitudes conviviales de pandémie 

en nous regroupant après les parties 

sur le parking du Golf pour un casse-

croûte composé de différents mets 

salés ou sucrés accompagnés de 

vins et bières amenés par les 

participants à cette sortie. 

 

 

• La QUEUE lez YVELINES du 20 mai : 

 

Nous étions 12 participants à cette sortie sur 

le beau Golf des Yvelines au Château de la 

Couharde avec un temps couvert mais des 

températures agréables. 

Nous avons rencontré des chevreuils qui 

sont les habituels habitants de ce parcours 

de Golf. 

D’autre part, les conditions sanitaires ayant 

évolué le 19 mai, nous avons pu nous 

retrouver après le parcours à la terrasse du 

restaurant du Golf. 

 

• Golf de VILLACOUBLAY du 26 mai : 

Le Golf de VILLACOUBLAY est situé sur la Base Aérienne militaire ce qui nous oblige 

à des contrôles stricts à l’entrée : il faut envoyer une semaine avant la liste des 

participants avec leur nom, prénom, date et lieu de naissance. 

Le directeur du Golf, un militaire, doit faire parvenir à l’accueil de la Base la liste des 

golfeurs pouvant entrer dans la Base. Sauf, que lorsque nous sommes arrivés de 

bonne heure l’accueil n’avait pas reçu notre liste et nous nous sommes retrouvés 

coincés sans pouvoir rejoindre le Golf. 

Heureusement, après avoir pu joindre un général, le directeur du Golf est arrivé à 

l’accueil avec notre liste et nous avons pu rentrer. 

Nous étions finalement 9 golfeurs à utiliser ce parcours plat et sans réelles difficultés 

dont le principal avantage est qu’il est proche de PARIS. 
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Le repos des golfeurs après la partie sur le Golf de VILLACOUBLAY 

 

• Golf Parc HERSANT du 9 juin : 

   

 

Gros succès avec ce Golf et le 

beau temps chaud qui ont 

incité 21 golfeurs du SCUF à 

se déplacer à IVRY La 

BATAILLE pour jouer sur ce 

magnifique Golf assez difficile 

et très long qui nous oblige à 

jouer en voiturette par équipe 

de 4. 

 

 

 Ce golf tracé pour Robert 

Hersant avec beaucoup d’eau en 

jeu est bordé d’essences d’arbres 

très diverses venues du monde 

entier et qui donnent en automne 

divers tons de couleurs qui vont 

du jaune au violet et rouge vif. 

A la fin du parcours, nous nous 

sommes tous retrouvés à LOREY 

au manoir de Jean-Louis Igarza 

pour un buffet campagnard 

dressé dans le jardin. 
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• Golf d’AUGERVILLE la RIVIERE du 16 juin : 

Le mercredi 16 juin, notre partie amicale 

se déroulait sur le Golf du Château 

d’AUGERVILLE la RIVIERE. 

Nous étions 19 golfeurs du SCUF sous 

une température caniculaire qui a pu être 

heureusement atténuée par les arbres qui 

longent une bonne partie des trous. 

A l’issue du parcours, le groupe s’est 

retrouvé chez Jean Gillet dans sa 

propriété située dans le beau village 

fortifié de YEVRE le CHATEL pour un 

buffet à l’intérieur de la maison, canicule 

oblige. 

 

• Golf de MAINTENON du 25 juin : 

Ce vendredi 25 juin, nous étions 9 golfeurs pour 

une partie amicale en stableford sur le site du Golf 

du Château de MAINTENON. 

Parcours de Golf plat avec quelques trous 

originaux comme ce départ du trou n° 11 sous les 

arcades de l’aqueduc construit par Vauban qui 

devait amener les eaux de l’Eure jusqu’au 

château de Versailles et qui n’a pu être terminé. 

 

 

Et sur cette vue prise en traversant la rivière du par 3 du trou 

n°14 l’on aperçoit le château de la Maintenon sous les 

arcades de l’aqueduc. 

Pour cette dernière sortie amicale de la saison organisée par 

le SCUF, nous nous sommes retrouvés au restaurant du 

Golf où le chef nous avait mitonné une bonne tête de veau à 

l’ancienne. 

A l’issue, nous nous sommes donnés rendez-vous en 

septembre pour les prochaines sorties. 

---------------------------- 
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7 - 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. 

 

 

    

 

 

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 . 

 

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

 

 
 

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

http://www.ugolf-entreprise.eu/
mailto:meg@ugolf.eu
http://ghs0.mjt.lu/lnk/AUgAACqzLr8AAcrLjz4AAGr8rTMAAYCrIsUAJPosAAdEIABgcFcuAP9Ht9ETQ-GdXE2lNTs6CAAG7ck/1/46sSkTSbgzaRoW07QkG5eA/aHR0cHM6Ly91Z29sZi1lbnRyZXByaXNlLmV1L2dyZWVuZmVl
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8 - Les informations de la section 

 

 

1- Si vous désirez communiquer avec le bureau du SCUF GOLF la nouvelle 

adresse mail est : golf@scuf.org  

 

2- 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  

 

3- 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 
 

 

4- 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 € 

 
 

5- 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  
 

 

mailto:golf@scuf.org
mailto:villiers@carregolf.com
mailto:bdg-associes@orange.fr
http://www.boulevard-du-golf.com/
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6- 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. 
 

7- Retrouvez nos Newsletters sur notre site en cliquant sur l’onglet situé à gauche 

de la page d’accueil. 

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

9 - 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 des polos pour la rentrée de septembre. 

 
 

                                          
                          Masque (3 €)                                          Casquette (19 €) 
 

 

Pour acheter ces produits merci de contacter : golf@scuf.org  
 

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

 

Retrouvez nos Newsletters sur notre site : www.scufgolf.fr 

 

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

 

 
 

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

http://www.scufgolf.fr/
mailto:golf@scuf.org
http://www.scufgolf.fr/

