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Edito : 
 

Le bureau de la section Golf du SCUF vous souhaite de bonnes vacances d’été qui, 

nous l’espérons, vous permettra de pratiquer votre sport sur de beaux terrains de 

golf. 

Les réinscriptions pour la saison 2022-2023 sont ouvertes et vous avez dû recevoir 

les informations par mail à ce sujet. 

Vous trouverez dans ce numéro les informations sur la Fête du Club qui s’est 

déroulée fin mai sur le golf d’Ozoir la Ferrière, les résultats de nos équipes sur les 

compétitions de l’As des As, un compte rendu des sorties amicales et d’autres échos 

sur la section Golf et sur le Club. 

Concernant les cours aux practices de La Tour d’Auvergne et à Carpentier, nous 

sommes heureux de vous annoncer que Philippe GILETTI continuera à officier sur 

ces différents lieux pour la saison 2022-2023. 

D’autre part, sachez que nous sommes toujours à l’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 réinscriptions pour la saison 2022-2023 

 

Les réinscriptions pour la nouvelle saison 2022-2023 sont ouvertes depuis début 

juillet. Normalement, vous avez dû recevoir un mail pour vous réinscrire, mais vous 

pouvez aussi vous inscrire sur https://scuf.org en cliquant sur « s’inscrire au 

SCUF » et en validant votre inscription selon votre choix « Perfectionnement » ou 

« Loisir ». 

 

 

3 – La licence de Golf  

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

aussi pour participer aux cours sur nos practices pour des raisons d’assurance. En 

effet, la licence vous assure en Responsabilité Civile ainsi qu’en Individuelle Accident 

et en Assistance / Rapatriement. 

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 2021 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. 

 
Il est à noter que la F.F.G. proposera, à partir du mois de septembre, comme chaque 

année, de vendre à ceux qui n’ont pas encore pris leur licence, un prix préférentiel 

pour la licence de Golf comprenant la fin de l’année 2022 et toute l’année 2023. Il 

sera aussi possible de prendre une licence de fin de saison 2022 à moindre coût. 

Nous vous informerons en septembre lorsque celles-ci seront mises en place. 

 

La licence 2023 sera mise en vente début décembre 2022 et nous vous informerons 

du tarif à ce moment-là. 

 

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

 

https://scuf.org/
http://www.ffgolf.org/
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4 – Les échos de la Fête du Club 
 

 

La fête du Club a eu lieu, cette année, 

le samedi 21 mai sur le Golf d’Ozoir la 

Ferrière sous un beau soleil et sur un 

terrain très bien préparé par l’équipe 

sur place.  

Une quarantaine de golfeurs du SCUF 

ont participé à cette réunion conviviale 

avec une partie sur 18 trous et une 

autre sur 9 trous. 

Après les compétitions, tout le monde s’est retrouvé au restaurant du château pour 

le cocktail dînatoire et la remise des prix où chacun a eu un lot. 

 

   
 

En attente avant le départ de la compétition 

 

   
 

Les parties sur le Green 



4 
 

 

  
 

Après la compétition, tout le monde s’est retrouvé au cocktail 

 

   
 

Les différents lauréats ont eu leur récompense 

 

   
 

Tous les participants ont reçu un lot 

 

Les photos et vidéos de la journée sont à retrouver sur notre site : www.scufgolf.fr  

 

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

http://www.scufgolf.fr/
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5 – Les compétitions et les derniers résultats du 1er semestre 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. 

 

- Challenge Division 2 : 
 

Depuis le premier Tour à FEUCHEROLLES, l’équipe du SCUF du Challenge Division 

2 se comporte remarquablement en ne quittant pas la première place du classement 

général après les 4 autres Tours disputés à, dans l’ordre : APREMONT, COURSON, 

CELY et ROCHEFORT, en remportant systématiquement les classements en Brut 

et en gagnant les concours de Drive régulièrement. 

 

 

L’équipe du SCUF en D2 à CELY 

Tous ces bons résultats font que le SCUF garde la première place au classement 

général de la D2 après ces 5 premiers Tours. 

Le sixième Tour aura lieu le 25 septembre sur le Golf de BETHEMONT et notre 

équipe de la D2 doit continuer sur sa lancée car le deuxième, Morangis, qui est fort 

au classement en Net se trouve à quelques points de nous au classement général 

de la D2. La finale prévue le 8 octobre sur le Golf de CHANTILLY s’annonce tendue 

et, nous l’espérons, gagnante pour notre équipe du SCUF qui espère monter en D1. 
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- Challenge Fer 9 : 
 

Notre équipe du FER 9 a plus de difficultés cette saison pour tenir son rang car nous 

avons du mal à réunir 10 joueurs pour défendre nos couleurs.  

 

Les 5 Tours joués jusqu’à présent n’ont 

pas eu les résultats escomptés et le 

capitaine, Nicolas CASSONNET, compte 

sur l’équipe pour remonter un peu au 

classement dès la prochaine étape prévue 

sur le Golf de Chevannes le samedi 1er 

octobre prochain. 

 

Si vous avez un index supérieur à 30, 

n’hésitez pas à proposer votre concours 

pour rejoindre l’équipe lors d’un Tour. Il 

n’est pas obligatoire de participer à tous 

les Tours pour faire partie de l’équipe et, si 

vous avez des questions, vous pouvez 

contacter Nicolas au 06.33.08.77.28 qui 

vous expliquera le fonctionnement. 

 

 
  
      Une partie de l’équipe habituelle du FER 9  

 

Prochain Tour prévu le samedi 1er octobre sur le Golf de CHEVANNES et la finale 

aura lieu, en suivant, le samedi 8 octobre au RARAY. 

 

- Challenge Seniors : 

 

Pour l’instant l’équipe Senior du SCUF navigue entre la 4ème et la 5ème place du 

classement général. 

Ainsi, pour le 5ème Tour qui s’est déroulé sur le Golf de Saint-Germain les Corbeil, 

notre équipe Senior a terminé 3ème en Net et 5ème en Brut. 

Au classement général, le SCUF est 5ème avec 12 points de retard sur Vanves qui 

est 4ème et avec 12 points d’avance sur Par’Tee / CNRS qui est 6ème. 

Le prochain objectif sera de passer devant Vanves pour la finale. 
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L’équipe Senior du SCUF au Golf de ROCHEFORT 

Le sixième Tour du Challenge Senior est programmé le jeudi 15 septembre sur le 

Golf d’ORMESSON et la finale aura lieu le samedi 8 mai sur le Golf du RARAY. 

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

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. 

Vous pouvez participer à ces compétitions. 

A ce jour, le SCUF participe à 3 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, 

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. 
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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 
 

 

 

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

 

6 – Les sorties amicales du SCUF GOLF 
 

 

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

l’année environ 2 à 3 sorties par mois et, aux beaux jours nous proposons une sortie 

par semaine. 

Ainsi, nous sommes allés sur des Golfs de la Région Île de France et même un peu 

plus loin comme Gadancourt, Saint-Germain les Corbeil, Apremont, La Queue lez 

Yvelines, Augerville la Rivière, Montgriffon et Golf Parc Hersant.  

 

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 comme ici 

chez Jean-Louis IGARZA 

après le parcours chez 

HERSANT. 

 

 

Pour la rentrée de septembre, nous prévoyons des sorties à Cely en Biere et à 

Rochefort, puis nous prévoyons des sorties de 2 jours en semaine sur les golfs 

d’Omaha Beach en septembre et ceux d’Hardelot en octobre. Comme d’habitude 

vous en serez informés par mail. 
 

---------------------------- 
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7 – La SCUFORD CUP  
 

 

Comme chaque année, depuis maintenant 8 ans, la section Golf du SCUF participe 
à une compétition amicale avec nos amis anglais de Stratford upon Avon qui se 
déroule en parallèle de la rencontre de Rugby qui a lieu depuis 1905 (plus de 117 
ans) entre nos 2 clubs. 

Il faut savoir que cette compétition amicale est la plus ancienne rencontre 
internationale de Rugby amateur au monde. 

A cause de la pandémie, nous n’avons pas pu concourir avec les Anglais depuis 
2019. Cette année-là, nous avions gagné la SCUFORD CUP en terre britannique et 
en 2022 les Anglais avait monté une équipe forte pour espérer récupérer le Trophée. 

 

Cette rencontre s’est déroulée, sous une température caniculaire, le vendredi 13 mai 
sur le Golf de Saint-Marc et le SCUF a pu conserver la CUP grâce à un match nul 
qui permet au détenteur de garder la SCUFORD CUP. 

 

 
 

Après la rencontre, nous nous sommes tous retrouvés au Club House du Golf pour 

la remise de la CUP en dégustant la bière fraîche bien méritée. 

 

Nous nous retrouverons l’année prochaine à STRATFORD pour défendre notre bien. 

 

 

---------------------------- 
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8 – Les practices parisiens de la section Golf du SCUF  
 

La Mairie de PARIS nous loue 2 practices sur PARIS pour dispenser des cours de 

Golf aux débutants et aux joueurs confirmés. 

 

- Le practice du Gymnase de la Tour d’Auvergne :  

15bis rue de la Tour d’Auvergne à PARIS 9ème 

 

Horaires : Lundi de 18h 30 à 21h 30 

                      Jeudi de 12h à 13h 30 

                      Jeudi de 17h 30 à 20h 30 

 

 

 

 

 

 

 

- Le practice du stade Carpentier : 

85 boulevard Massena à PARIS 13ème 
 

 

Horaires : Lundi de 14h 30 à 17h 

 

C’est Philippe GILETTI qui officiera sur ces 2 practices lors de la prochaine saison. 

 

 

 

Il animera également des stages de 

perfectionnement comme celui 

réalisé au PARIS COUNTRY CLUB 

le 19 juin dernier. 

 

              (Photo ci-contre) 

 

 

---------------------------- 
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9 – 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.     

  

 

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 . 
 

 

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

 

 
                                                             

 

http://www.ugolf-entreprise.eu/
mailto:meg@ugolf.eu
http://ghs0.mjt.lu/lnk/AUgAACqzLr8AAcrLjz4AAGr8rTMAAYCrIsUAJPosAAdEIABgcFcuAP9Ht9ETQ-GdXE2lNTs6CAAG7ck/1/46sSkTSbgzaRoW07QkG5eA/aHR0cHM6Ly91Z29sZi1lbnRyZXByaXNlLmV1L2dyZWVuZmVl
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10 - Les règles essentielles du Golf (Modifications) 

 

 
1. TEMPS DE RECHERCHE (RÈGLE 18) 

 

Auparavant, vous aviez cinq minutes pour rechercher une balle. Désormais, le temps 
de recherche maximum n’est que de trois minutes. Dans le passé, la plupart des 
balles étaient trouvées en moins de trois minutes. Ce changement de règle ne devrait 
donc pas avoir d’effet négatif sur les scores. 
 

2. BALLE DÉPLACÉE LORS D’UNE RECHERCHE (RÈGLE 7) 
 

Auparavant, le joueur encourait normalement un coup de pénalité s’il déplaçait sa 
balle en la cherchant. Désormais, une telle inadvertance n’encourt plus de pénalité. 
En cherchant la balle dans l’herbe épaisse, vous pouvez vous servir de vos pieds ou 
d’un club sans aucune conséquence. La balle doit être replacée. 
 

3. BALLE ENFONCÉE (RÈGLE 16) 
 

Auparavant, le joueur avait droit à un drop seulement si la balle s’était enfoncée dans 
une zone du fairway. Désormais, vous pouvez dropper sans pénalité pour toutes les 
balles enfoncées dans la « zone générale », y compris dans le petit rough et le rough. 
Toutefois, les balles enfoncées dans un bunker ou dans une zone à pénalité doivent 
être jouées comme elles reposent. 
 

4. LONGUEUR DE CLUB (DÉFINITION) 
 

Auparavant, le joueur pouvait utiliser n’importe lequel de ses clubs pour mesurer une 
longueur de club. Désormais, une longueur de club est définie comme la longueur 
du plus long club dans votre sac de golf, à l’exception du putter. Il n’est donc plus 
permis de mesurer avec des longs putters de type « manche à balai ». 

 

Dans la prochaine newsletter d’autres modifications vous seront expliquées. 

 

 

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

11 - Les informations de la section 
 

 
 

1- 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 
 

 

mailto:bdg-associes@orange.fr
http://www.boulevard-du-golf.com/
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2- 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 € 
 

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, prochaines dates à retenir sur 2022 : 

. Sortie Loisir : le jeudi 8 septembre au Golf de Cely en Biere 

. 2 jours aux Golfs d’OMAHA Beach :  les 21 et 22 septembre 

. 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  

 

 

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  
 

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

 

 

http://www.scufgolf.fr/
http://www.scufgolf.fr/
mailto:golf@scuf.org
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12 – Le nouveau siège social du SCUF 
 

Notre Club avait besoin d’un nouveau siège social car l’ancien situé rue Gauthey 

était beaucoup trop petit. 
 

La nouvelle adresse du siège est au 55 de la rue Navier dans le 17ème arrondissement 

de PARIS. 

  

  
 

Le local comporte une grande salle de travail, une salle de réunion, un espace de 

stockage et toutes les commodités. 
 

Les salariés peuvent travailler sereinement pour les 10 sections sportives que 

comporte le Club. La devanture sera finalisée prochainement. 

 

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

 

13 – On parle du SCUF 
 

Pour ceux qui ne le savent pas, le président 

fondateur de notre Club, en 1895, était Charles 

BRENNUS qui était joailler et qui a créé le Bouclier 

de Brennus qui est remis chaque année au 

Champion de France de Rugby. 

 

Ce Bouclier, dont il est indiqué sur la plaque « Offert 

par le S.C.U.F. », est apporté chaque année par des 

juniors de la section RUGBY au Stade de France. 
 

 

Ci-contre, les 2 juniors du SCUF ont apporté le Bouclier de 

Brennus pour la finale du Top 14 au Stade de France le 24 juin 

 

 

 

 

---------------------------- 
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14 - 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 

 

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

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

