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Edito : 
 

En ce début d’année 2022, le bureau de la section Golf vous souhaite à tous une 

excellente nouvelle année sur les différents fairways avec beaucoup de Pars et de 

Birdies, voire mieux si possible, et nos Pros sont présents pour vous donner les 

conseils nécessaires afin d’atteindre ces objectifs. 

Vous trouverez dans ce numéro le compte rendu et les résultats de notre compétition 

annuelle du Beaujolais Nouveau et du Trophée BOUTEILLY, le programme des 

compétitions prévues en 2022 et des premières sorties amicales prévues en ce début 

d’année. Nous essaierons, comme nous l’avons fait en 2021 de programmer 

quelques sorties amicales le week-end pour les adhérents qui rencontrent des 

difficultés à se libérer en semaine. 

N’oubliez pas de prendre votre licence 2022 car elle est indispensable pour jouer et 

bénéficier de l’assurance de la F.F.G. même si vous ne faites que du practice. 

Cette nouvelle année verra aussi le SCUF inaugurer son nouveau siège social qui 

sera situé au 55, rue Navier 75017 PARIS. Une communication sera faite à tous les 

membres à ce sujet. 

Sachez que nous sommes toujours à votre écoute de vos suggestions pour améliorer 

les services de notre section et que nous accueillons bien volontiers les courageuses 

et les courageux qui souhaiteraient donner un coup de main à notre section Golf. 
 

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

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

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

http://www.scufgolf.fr/
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2 – Les résultats de la 30° Coupe du Beaujolais et du Trophée BOUTEILLY 

 

Le vendredi 19 novembre, la 30° Coupe du Beaujolais Nouveau, organisée par le 

SCUF, s’est déroulée sur le Golf de Forges les Bains. 

 

Les 50 compétiteurs participant à cette compétition ont profité du temps clément pour 

jouer en équipe de 2 sur ce Golf très sympa agrémenté de plusieurs buffets sur le 

parcours où ils pouvaient déguster, outre le Beaujolais Nouveau de chez DUBOEUF, 

des charcuteries et fromages de nos campagnes. 

 

    
 

A l’issue du parcours, nous nous sommes tous retrouvés au restaurant du Club 

House pour déjeuner et assister à la remise des prix aux gagnants des différents 

concours et aux autres participants car chacun est reparti avec au minimum un lot 

s’il a participé à la compétition. 

 

Les résultats de la Coupe du Beaujolais Nouveau sont les suivants : 
 

1° en Net : Fabien GUILLOSSOU / Vincent VETTIER 

1° en Brut : Fabien GUILLOSSOU / Vincent VETTIER 

Concours de Drive Femme : Chantal SIMON (108 m) 

Concours de Drive Homme : Germain IGARZA (254 m) 

Concours d’Approche Mixte : Philippe PIERRARD (2 m 40) 

 

   
    1er en Brut et en Net, Vincent VETTIER et           2ème en Brut et en Net, François MOREL 

   Fabien GUILLOSSOU (absent sur la photo)                        et Olivier PORTIER 
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Concours de Drive Homme : Germain IGARZA     Concours de Drive Femme : Chantal SIMON             

       

A chaque compétition du Beaujolais, nous délivrons le Trophée BOUTEILLY réservé 

aux adhérents à jour de cotisation qui n’ont encore jamais gagné ce Trophée et qui 

ont terminé à la meilleure place en Brut. 
 

Pour 2021, le Trophée BOUTEILLY a été remporté par les gagnants du classement 

Brut, la paire Fabien GUILLOSSOU / Vincent VETTIER 
 

      
        Le Trophée BOUTEILLY a été remis par Antoine BOUTEILLY à Vincent VETTIER  

                          et Fabien GUILLOSSOU (absent sur la photo) 
     

Le reportage sur cette journée est visible sur la page d’accueil de notre site Web : 

www.scufgolf.fr 
 

http://www.scufgolf.fr/
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3 – La licence de Golf 2022 

La licence de Golf est obligatoire pour participer aux sorties et aux compétitions mais 

aussi en participant aux cours sur les practices pour des raisons d’assurance. 

Vous pouvez prendre votre licence 2022 au SCUF et les tarifs sont les suivants : 

• Adulte (né avant 1997) : 57 € 
• Jeune adulte (né de 1997 à 2003) : 33 € 
• Jeune (né de 2004 à 2009) : 22 € 
• Enfant (né à partir de 2010) : 19 € 

 Vous pouvez régler, de préférence par virement en précisant votre nom, prénom et 
« licence Golf 2022 » sur l’IBAN SCUF GOLF : FR76 3000 3000 5900 0501 8714 
656 ou sinon par Chèque à l’ordre du « SCUF GOLF » : à envoyer à Anik 
PLANCHON, 21 avenue de la Croix du Sud – 94550 CHEVILLY LARUE. 

Dès qu’elle sera prise, vous recevrez un mail de confirmation. Depuis l’an dernier la 
F.F.G. ne délivre plus de licence physique aussi, si vous en souhaitez une, il vous 
faudra aller sur le site de la F.F.G. (www.ffgolf.org) et aller sur votre espace licencié 
en entrant votre numéro de licence pour obtenir un duplicata. 

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

 

4 – Le programme des compétitions 2022 

 

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

Clubs sans Terrain qui organise pour vous des 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. 

A ce jour, le SCUF participe à 4 différentes compétitions programmées sur l’année : 

1. Challenge Division 2 : Une compétition qui se déroule le dimanche, de mars à 

octobre, pour les meilleurs clubs et les meilleurs joueurs dont les index vont 

de 0 à 36, 

2. Challenge Fer 9 : Une compétition sur 9 trous 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 entre mars et octobre, 

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

ans se déroulant en semaine de mars à octobre, 

4. Challenge hivernal de double : La Compétition se déroule en formules Match-

play Net sur le Golf National avec 3 matchs de poules sur l’Aigle et la finale 

sur l’Albatros entre novembre et février de l’année suivante. 

http://www.ffgolf.org/
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- Challenge Division 2 : 
 

Date Lieu Date Lieu 

20 mars Feucherolles 10 avril Apremont 

15 mai Courson 12 juin  Rochefort 

26 juin Cely 25 septembre Béthemont 

8 octobre Finale à Chantilly 
 

- Challenge Fer 9 : 
 

Date Lieu Date Lieu 

19 mars St Germain l. Corbeil 9 avril Gonesse 

14 mai Senart 11 juin  Bussy 

25 juin P.G.C.C. 24 septembre A définir 

8 octobre Finale à Le Raray 
 

- Challenge Seniors : 
 

Date Lieu Date Lieu 

10 mars Le Coudray 5 avril Disney 

5 mai Béthemont 31 mai  Ormesson 

16 juin St Germain l. Corbeil 15 septembre Rochefort 

8 octobre Finale à Le Raray 
 

- Challenge Hivernal : 
 

Date Lieu Date Lieu 

16 janvier Golf National - Aigle 6 février Golf National - Albatros 
 

Ces compétitions 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. 

 
 

 

5 - Nouvelle compétition pour le SCUF : le Challenge Match Play 

 

En plus des compétitions présentées ci-dessus, le SCUF va participer à une nouvelle 

compétition managée par l’As des As pour laquelle vous pouvez vous inscrire sans 

être obligé de participer à tous les tours programmés : le Challenge Match Play. 
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Le SCUF s’est inscrit à cette nouvelle compétition qui est particulièrement appréciée. 

Nous comptons donc monter une équipe aussi n’hésitez pas à revenir vers le Bureau 

de votre Section Golf pour vous y inscrire. 

Cette compétition, réservée aux associations membres de l'association AS des AS, 

est organisée par équipe et se déroule sur une saison du mois mars au mois de 

septembre.   

Une équipe est constituée de 5 joueurs + 2 remplaçants qui peuvent être inscrits par 

le capitaine pour pallier les éventuels forfaits.  

Les matchs se disputent en … Match-Play sur 18 trous. Chaque équipe rencontre 

chacune des autres équipes. L’ordre des rencontres est établi par tirage au sort au 

début de la saison par le Délégué.   

Pour chaque rencontre entre 2 équipes, 4 matchs sont disputés :  

- 3 simples Match-Play : 2 points-challenge sont attribués à l’équipe du gagnant 
de chaque match, 1 point-challenge est attribué à chaque équipe en cas 
d’égalité  

- 1 double Greensome Match-play : 3 points-challenge sont attribués à l’équipe 
du gagnant de chaque match, 1,5 points-challenge sont attribués à chaque 
équipe en cas d’égalité  

 

Compte-tenu du fait que les rencontres se jouent en Match-Play, les résultats ne 

sont pas pris en compte pour le calcul de l’index.   

  

Les rencontres se déroulent s en Shot-gun (départs du trou 1 et des derniers trous 

du parcours avec 2 simples par partie). Si l’organisation du Shot-gun n’est pas 

possible, notamment en cas de départs en début d’après-midi, les parties se jouent 

en départs successifs. Dans les 2 cas, les Greensomes partent devant les simples 

(parties de 2 simples).   

                  

Un trophée récompensera en fin de saison l’équipe vainqueur du « Challenge Match-

Play ».  

Calendrier prévu les vendredis : 

- 25 mars 2022 : BETHEMONT 

- 15 avril 2022 : ROISSY 

- 20 mai 2022 : Château de CELY 

- 3 juin 2022 :  APREMONT 

- 9 septembre 2022 : FEUCHEROLLES 

- 30 septembre 2022 : ROCHEFORT 

 

Si vous souhaitez vous inscrire à ce Challenge Match Play, merci d’envoyer un mail 

à golf@scuf.org, en précisant à quelles dates vous seriez disponible. 
 

 

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

mailto:golf@scuf.org
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6 – Photos d’automne sur les sorties amicales de Golf du SCUF 
 

Au cours de nos sorties, l’automne dernier, les golfeurs du SCUF ont pu voir ceci : 
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7 - L’adhésion à UGOLF 
 

Si vous êtes nouvel adhérent à la section Golf du SCUF sachez que le SCUF s’est 
associé à UGOLF Entreprise afin que vous puissiez jouer au Golf en dehors des 
sorties que nous organisons. 

 

Ainsi, 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 – Lutter contre le jeu lent au Golf 

 
Afin d’éviter le jeu lent qui perturbe le bon avancement des parties sur un terrain de 

golf, il faut coller à la partie précédente. Voici quelques conseils supplémentaires : 
 

Avant le départ, préparez-vous en choisissant votre club et en mettant votre gant.  
 

Réfléchissez lorsque vous allez vers votre balle. Regardez la position du drapeau en 

marchant, évaluez le vent, etc. les appareils de mesure de distance sont utiles, mais 

doivent être utilisés rapidement. La règle de golf vous autorise à 40 sec. pour frapper 

votre coup. Trop de réflexions, surtout à un niveau amateur, apportent plus de soucis 

que de bénéfices. 
 

Si vous égarez votre balle, prenez des repères entre votre position et la dernière 

position connue de votre balle et marchez en droite ligne vers celle-ci. Avec les 

nouvelles règles, vous avez 3 minutes maximum pour chercher votre balle. 
 

Lorsque vous arrivez près d’un green, positionnez votre chariot en direction du futur 

départ afin de libérer rapidement le green à l’issue du trou. 
 

Au départ du trou suivant, le premier joueur qui est prêt joue, pendant que les autres 

se préparent et peuvent marquer leur carte. 

 

 

9 - Les règles essentielles du Golf (zone à pénalité : que faire) 

 
4 – LA BALLE EST DANS UNE ZONE A PENALITE : QUE FAIRE 

Pour se dégager d’une zone à pénalité en droppant une balle à l’extérieur, la pénalité est de 1 coup 
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Dans le prochain numéro de notre Newsletter vous trouverez les règles de la balle 

dans le bunker et comment dropper. 
 

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

 
 

---------------------------- 
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10 - Les informations de la section 
 

 

1- Convention avec le Golf de FORGES les Bains pour l’année 2022 : 

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 29 € 39 € 

 18 trous 37 € 57 € 

     

Basse Saison  Parcours Semaine Week-end 

Décembre, Janvier, Février, 
Mars, Juillet, Août 

 9 trous 27 € 38 € 

 18 trous 35 € 53 € 
 

 

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- 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- En dehors des compétitions vues plus haut, quelques dates à retenir sur 2022 : 

. la SCUFORD CUP : le vendredi 13 mai 

. la fête du Club :  un week end de mai ou juin (la date est à définir) 

. la 31° Coupe du Beaujolais : le vendredi 18 novembre 

. vous recevrez les mails pour les sorties Loisir que vous pourrez retrouver sur notre 

site Web www.scufgolf.fr  

mailto:villiers@carregolf.com
mailto:bdg-associes@orange.fr
http://www.boulevard-du-golf.com/
http://www.scufgolf.fr/
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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- Vous pouvez contacter le bureau de la section en écrivant à golf@scuf.org  
 

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

 

11 - Les produits de la section 
 

 

Vous trouverez ci-dessous les habits de la section avec le nouveau logo. 
 

          
  Polo de Golf (100% coton)                   Masque                             Casquette      

                   (29 €)                                      (3 €)                                   (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
mailto:golf@scuf.org
http://www.scufgolf.fr/

