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Edito : 
 

Ce début de Printemps 2022 s’annonce intéressant avec le retour d’une météo plus 

clémente. C’est ainsi, que nous allons pouvoir augmenter le nombre de sorties 

amicales et que nos 3 équipes ont pu débuter leur compétition sur des terrains plus 

fermes. 

Vous trouverez dans ce numéro les résultats de nos équipes en compétition ainsi 

que les informations sur la journée de la Fête du Club programmée le samedi 21 mai 

sur le Golf d’OZOIR la Ferrière où nous espérons vous voir nombreux. 

Vous verrez aussi que le SCUF a participé à la journée découverte du sport 

organisée par la Mairie du 9° arrondissement et la section Golf y a pris toute sa part. 

Enfin notre nouveau siège social situé au 55 de la rue Navier 75017 PARIS va être 

inauguré prochainement. 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 – La licence de Golf 2022 

Certains d’entre vous n’ont pas encore pris leur licence annuelle de Golf. Sachez que 

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

aussi en participant aux cours sur nos 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 à imprimer. 
 

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

3 - Le résultat du Challenge hivernal de double  

 
Le Challenge hivernal de double est une compétition qui s’est déroulée 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 2021 et février 2022. 

Pour la finale qui a eu lieu sur le parcours de l’Albatros, théâtre de la Ryder Cup 

2018, le dimanche 6 février dernier, le SCUF disputait la finale pour la 7ème place au 

Partee Golf Club et a remporté cette partie par 2 victoires à 1.  

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

4 – Les compétitions et les premiers résultats 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 3 différentes compétitions programmées sur l’année : 

http://www.ffgolf.org/
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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, 

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. 

 

- Challenge Division 2 : 
 

L’équipe du SCUF du Challenge Division 2 s’est brillamment comportée lors du 

premier Tour sur le Golf de FEUCHEROLLES le dimanche 20 mars puisqu’elle a 

trusté les premières places. 

En effet, l’équipe a pris la première place en Brut et la deuxième en Net. Côté 

classement individuel, Pierre CAQUELIN prend la première place en Brut et remporte 

le concours d’approche à quelques centimètres du Trou en un alors qu’Olivier 

PORTIER remporte le concours de Drive. 

 

Une partie de l’équipe du SCUF en D2 à Feucherolles 
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Tous ces bons résultats font que le SCUF prend la première place au classement 

général de la D2 après ce premier Tour. 

Au deuxième Tour, le 10 avril sur le Golf d’Apremont, notre équipe de la D2 a 

continué sur sa lancée en prenant la première place en Brut et Pierre-Jean CAYROL 

a gagné le concours de Drive. Morangis qui a pris la première place en Net se trouve 

à égalité avec nous au classement général de la D2 avec 68 points, le troisième 

Gagny a 62 points. 

Jusqu’à la fin de l’année, ce sera très serré entre nous et ces 2 autres clubs pour 

terminer aux 2 premières places pour pouvoir gagner son ticket de montée en D1. 

Prochain Tour le dimanche 15 mai sur le Golf de COURSON. 
 

 

- Challenge Fer 9 : 
 

Notre équipe du FER 9 a eu plus de difficultés pour démarrer sa saison sur le Golf 

de Saint Germain les Corbeil le samedi 19 mars.  

La reprise a été difficile pour les 8 joueurs présents pour défendre nos couleurs et 

au classement général le SCUF se retrouve 7ème après ce premier Tour. Le capitaine 

Nicolas CASSONNET compte sur l’équipe pour remonter au classement après le 

2ème Tour. 

             

Une partie de l’équipe FER 9 à Saint-Germain les Corbeil 

Au deuxième Tour qui s’est déroulé sur le Golf de GONESSE où le SCUF était 

l’organisateur, il y a eu un léger mieux et notre équipe avec 10 joueurs présents est 

remontée au 6ème rang du classement général. Prochain Tour le samedi 14 mai sur 

le Golf de SENART. 
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- Challenge Seniors : 

 

L’équipe Senior du SCUF, avec 10 joueurs présents, a démarré sa saison 

doucement sur le Golf de CELY, le jeudi 10 mars dernier, pour le premier Tour du 

Challenge Seniors. Le terrain gras et l’état limite des greens du Golf de CELY ont 

perturbé pas mal nos joueurs qui sont habitués à des terrains moins difficiles. 

Notre équipe a fini 5ème en Brut et 5ème en Net et se retrouve donc 5ème au classement 

général à égalité avec Vanves.  

             

 

L’équipe Senior du SCUF au Coudray Montceau 

 

Pour le deuxième Tour du Challenge Senior programmé le 5 avril sur le Golf du 

Coudray Montceaux, le SCUF en était l’organisateur. 

L’équipe s’est bien comportée en terminant 3ème en Net et 4ème en Brut ce qui nous 

a permis de remonter un peu au classement général en étant 5ème devant Vanves 

qui passe derrière et à seulement 3 points du 4ème. Prochain Tour le jeudi 5 mai sur 

le Golf de BETHEMONT. 
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Nous vous rappelons que ces compétitions vous sont ouvertes quel que soit votre 

index, la seule restriction est d’avoir la Carte Verte pour ceux qui ont un index de 54. 

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter un des capitaines des équipes : 

- Challenge D2 : Thierry VILLETELLE / Portable : 06 60 62 37 20 

- Challenge FER 9 : Nicolas CASSONNET / Portable : 06 33 08 77 28 

- Challenge Seniors : Jean-Louis SIMON / Portable : 06 84 50 42 96 
 

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

 

5 – Les sorties amicales du SCUF GOLF 

 

Nous essayons d’organiser des sorties amicales régulièrement tout au long de 

l’année et nous avons commencé par une sortie sur le Golf de CELY en Biere le 13 

janvier. 

Puis nous sommes allés sur d’autres Golfs comme Ozoir la Ferrière, Forges les 

Bains, Golf National, Bussy Saint Georges, Rochefort ou Villacoublay.  

 

 
 

Pendant une sortie amicale sur le Golf de CELY 

 

Ces sorties amicales se veulent conviviales et regroupent en général entre 10 et 20 

joueurs du SCUF selon les cas. Les joueurs commencent en général leur partie le 

matin vers 9 heures par équipe de 3 ou 4 et se retrouvent à l’issue du parcours au 

tour d’une bonne table.  
 

 

---------------------------- 
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6 – Programme de la Fête du Club du samedi 21 mai  
 

 

Cette journée se déroulera sur le Golf d’OZOIR la FERRIERE et ce sera l’occasion 

de tous se retrouver et de profiter d’une atmosphère conviviale. 

 

A partir de 14h : 
 

- Compétition amicale en stableford sur 18 trous pour les golfeurs confirmés ou 

habitués à faire des sorties sur 18 trous 
 

- Suivie d’une compétition en stableford sur 9 trous pour les golfeurs non 

confirmés ou débutants 
 

- A l’issue de ces compétitions à partir de 19h, un cocktail dînatoire sera servi 

au Château du Golf avec la remise des prix  
 

Le Club financera une bonne partie des coûts de la journée et de nombreux lots 

viendront récompenser les meilleurs sur les parcours choisis (18 trous ou 9 trous). 

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour participer nombreux à cette journée 
qui se veut festive. 

Vous avez reçu ou vous recevrez prochainement une convocation que vous pouvez 
aussi retrouver sur la page d’accueil de notre site Web : www.scufgolf.fr  

 
 

7 – Journée découverte du Golf animée par le SCUF  
 

 
 

La Mairie du 9ème arrondissement de 

PARIS a organisé le samedi 26 mars 

dernier une journée de découverte du 

sport à laquelle le SCUF a participé en 

présentant 3 sports : le Rugby, le Tennis et 

le Golf. 

 

La Ligue de Golf de PARIS nous avait mis 
à disposition une structure gonflable pour 
permettre aux enfants de tester le swing 
de Golf et des tapis de putting  

 

C’est ainsi que plus d’une centaine 
d’enfants ont pu découvrir et apprécier le 
jeu de Golf au Lycée Jacques DECOUR 
de l’avenue Trudaine. 

 

http://www.scufgolf.fr/
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Les enfants s’entraînent au putting dans la cour du Lycée 

 

 

8 – Les avantages de l’adhésion du SCUF 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.     

http://www.ugolf-entreprise.eu/
http://ghs0.mjt.lu/lnk/AUgAACqzLr8AAcrLjz4AAGr8rTMAAYCrIsUAJPosAAdEIABgcFcuAP9Ht9ETQ-GdXE2lNTs6CAAG7ck/1/46sSkTSbgzaRoW07QkG5eA/aHR0cHM6Ly91Z29sZi1lbnRyZXByaXNlLmV1L2dyZWVuZmVl
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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 de mail dans vos contacts : meg@ugolf.eu . 
 

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

 

9 – Remplacement de Paul KRASY par Antoine CROS 

 

Paul KRASY qui intervenait au 

Gymnase de la Tour d’Auvergne les 

lundis et jeudis midi et le jeudi soir a 

démissionné début mars pour partir 

comme Professeur de Golf au Club 

Méditerranée au sud du Portugal. 

Antoine CROS le remplace et 

intervient depuis mi-mars les lundis 

et jeudis midi. Le jeudi soir, il 

intervient en alternance avec 

Philippe GILETTI une semaine sur 

deux. 
                            

                              Antoine CROS 

 

 

Philippe GILETTI 

intervient le lundi après-

midi au practice du Stade 

CARPENTIER, le lundi 

soir au Gymnase de la 

Tour d’Auvergne et puis 

donc, une semaine sur 2 

en alternance avec 

Antoine CROS le jeudi 

soir à la Tour 

d’Auvergne. 

 
                                                            Philippe GILETTI en cours à CARPENTIER 

 

 

mailto:meg@ugolf.eu
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10 - Les règles essentielles du Golf (Dropper sa balle : comment faire) 
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     Dans le prochain numéro de notre Newsletter vous trouverez les règles de la 

balle dans le bunker. 

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

11 - 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- 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- 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 € 
 

 

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

. la SCUFORD CUP : le vendredi 13 mai au Golf de Saint-Marc 

. la Fête du Club :  le samedi 21 mai au Golf d’Ozoir la Ferrière 

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

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

 

12 - Les produits de la section 
 

 

Vous trouverez ci-dessous les produits de la section. 
 

          
  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/

