
1 
 

 NEWS - SCUF GOLF  
-------------------------------------------------------------------------- N°8. Janvier 2023 

Sommaire  
 

1 – Edito 

2 – Les inscriptions pour la saison 2022-2023 

3 – La licence de Golf 2023 

4 – les résultats de la 31° Coupe du Beaujolais et du Trophée BOUTEILLY 

5 – Le calendrier des compétitions de l’année 2023 

6 – Point sur le Challenge hivernal de Double 

7 – Les sorties amicales du SCUF GOLF 

8 – Les practices parisiens de la section Golf s’équipent de traceurs 

9 – Les jeunes au practice de la Tour d’Auvergne 

10 – Les avantages de l’adhésion du SCUF à UGOLF 

11 – Les règles essentielles du Golf (Modifications)  

12 – Les informations de la section 

13 – Les produits de la section 

14 – Les autres produits du SCUF  
  

---------------------------- 
  
Edito : 
 

En ce début d’année 2023, 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 notre Pro, Philippe GILETTI, est présent 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 2023, avec pour la première fois une équipe du SCUF en 

D1, et les premières sorties amicales prévues en ce début d’année. Nous essaierons, 

comme nous l’avons fait en 2022 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 2023 car elle est indispensable pour jouer et 

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

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 inscriptions pour la saison 2022-2023 

 

Les inscriptions pour la saison 2022-2023 ont été ouvertes depuis juillet 2022 et, si 

vous ne l’êtes pas encore, vous pouvez le faire en allant sur https://scuf.org puis 

en cliquant sur « s’inscrire au SCUF » et en validant votre inscription selon votre 

choix « Perfectionnement » (Prorata à calculer sur les tarifs année pleine : 300 € 

adultes et 200 € mineurs) ou « Loisir » (50 €). 

 

 

3 – La licence de Golf 2023 

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. 

Si vous n’avez pas encore votre licence, vous pouvez la prendre au SCUF pour 

l’année 2023. Renseignements en écrivant à golf@scuf.org ou en appelant au 

06.84.50.42.96. 

 

Les tarifs sont les suivants : 

• Adulte (né avant 1998) : 58 € 
• Jeune adulte (né de 1998 à 2004) : 34 € 
• Jeune (né de 2005 à 2010) : 22 € 
• Enfant (né à partir de 2011) : 19 € 

 Vous pourrez régler, de préférence par virement en précisant votre nom, prénom et 
« licence Golf 2023 » (IBAN SCUF GOLF : FR76 3000 3000 5900 0501 8714 656) 
ou sinon par Chèque à l’ordre du « SCUF GOLF » : à envoyer à notre trésorière 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. 

 

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

 
 

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

https://scuf.org/
mailto:golf@scuf.org
http://www.ffgolf.org/
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4 – Les résultats de la 31° Coupe du Beaujolais et du Trophée BOUTEILLY 

 

Le vendredi 18 novembre, la 31° Coupe du Beaujolais Nouveau, organisée par le 

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

 

Nous n’étions que 40 compétiteurs à cette compétition et les absents ont eu tort car 

ils n’ont pas pu profiter du temps clément pour jouer en équipe de 2 sur ce Golf très 

sympa agrémenté de plusieurs buffets sur le parcours où chacun pouvait déguster, 

outre le Beaujolais Nouveau de chez DUBOEUF, des charcuteries et fromages de 

nos campagnes. 

 

           
Briefing sur le putting green avant la compétition   /     Un des buffets qui agrémentait le parcours 

 

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 : Maxime HOSPITAL / Jean-Luc MILHORAT 

1° en Brut : Claude-Alain TARDY / Thierry SIMON 

 

Concours de Drive Femme : Chantal SIMON (130 m) 

Concours de Drive Homme : Rémy LACAU (189 m) 

Concours d’Approche Mixte : Isabelle NICKLES (12 m) 

 

Le Trophée BOUTEILLY, réservé aux membres cotisants ne l’ayant jamais gagné et 

qui est attribué à l’équipe qui est la mieux placée au classement Brut de cette 

compétition 2022 du Beaujolais, a été remporté par l’équipe : 
 

Thierry VILLETELLE / Olivier PORTIER 
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1er Net : Jean-Luc Milhorat et Maxime Hospital          1er Net : Claude-A. Tardy et Thierry Simon  

                                                                                              

     
     Concours de Drive Femme : Chantal Simon             Concours d’approche : Isabelle Nicklès            

       

 

 

 

Les vainqueurs du Trophée 

BOUTEILLY 2022 : 

 

Thierry VILLETELLE et Olivier 

PORTIER 

qui ont fini 2ème au classement 

Brut de la compétition 
 

      

         
     

 

 

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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5 – Le calendrier des compétitions de l’année 2023 

 

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. 

A ce jour, le SCUF participe à 3 différents championnats programmés sur l’année : 

1. Challenge Division 1 : 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. 

N’hésitez pas à vous inscrire en prenant contact avec les capitaines de chaque 

équipe dont vous trouverez les coordonnées ci-après. 

 

- Challenge Division 1 : 
 

Grâce à sa très belle victoire au championnat de la D2 en 2022, l’équipe du SCUF 

va participer au championnat de D1 en 2023. 

Le calendrier de la saison 2023 : 

Date Lieu (*) Date Lieu (*) 

19 mars Feucherolles 09 avril Béthemont 

14 mai Rochefort Samedi 3 juin  Cély 

25 juin Apremont 17 septembre Courson 

7 octobre Finale à Roissy ou Courson 
 

(*) : certains lieux sont susceptibles de changer 

    

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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- Challenge Fer 9 : 
 

 

Le calendrier de la saison 2023 : 

Date Lieu (*) Date Lieu (*) 

18 mars Bussy Saint Georges 8 avril Gonesse 

13 mai Chevannes ou Raray 3 juin  St Germain l. Corbeil 

24 juin P.G.C.C. 16 septembre Senart 

7 octobre Finale à Le Raray ou Chevannes 
 

(*) : certains lieux sont susceptibles de changer                                                                         

        

 
 

- Challenge Seniors : 

 

Le calendrier de la saison 2023 : 

Date Lieu (*) Date Lieu (*) 

16 mars Senart 11 avril Feucherolles 

4 mai Le Coudray 30 mai  Val d’Europe 

22 juin St Germain l. Corbeil 14 septembre Rochefort 

7 octobre Finale à Chantilly ou Le Coudray 
 

(*) : certains lieux sont susceptibles de changer 

          

 

 

 

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

Pour toute question / information, merci de contacter :  

 Nicolas CASSONNET   / portable : 06 33 08 77 28 

  nicolas.cassonnet@yahoo.fr. 

Pour toute question / information, merci de contacter :  

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

      simonjl51@orange.fr. 

mailto:nicolas.cassonnet@yahoo.fr
mailto:%20%20%20%20%20%20simonjl51@orange.fr
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6 – Point sur le Challenge Hivernal de Double 
 

Cette compétition se déroule en formules Match-play Net sur le Golf National avec 4 

matchs de poules sur l’Aigle et la finale sur l’Albatros entre novembre et mars de 

l’année suivante. 

Il y a 2 Poules de 4 équipes réparties de la façon suivante : 

- Poule 1 : BCBG, GAGNY, SCUF et VANVES 

- Poule 2 : MORANGIS, PARTEE Golf, PARIS Golf 13 et SAINT-CLOUD 

Le premier tour s’est déroulé le dimanche 20 novembre sur le parcours de l’Aigle au 

Golf National et l’équipe du SCUF, composée de Fabien GUILLOSSOU, Axel 

BALLION, Laurent PICHON, Thierry VILLETELLE, Paul GAILLARD et François 

MOREL, jouait contre l’équipe BCBG et a gagné 2 matches puis fait match nul sur le 

troisième, ce qui fait que nous avions 5 points et passons 2ème au Général derrière 

Vanves qui a gagné ses 3 matches et se trouve 1er avec 6 points. 

Le deuxième tour s’est déroulé le dimanche 11 décembre sur le parcours de l’Aigle 

et l’équipe du SCUF, composée de Pierre CAQUELIN, Axel BALLION, Fabrice 

CLEMENT, François MOREL, Laurent PICHON et Thierry VILLETELLE, jouait contre 

GAGNY. Le SCUF a dû s’incliner sur 2 matches et a gagné le 3ème, ce qui fait que 

nous avons 7 points au Général et nous restons 2ème au Général derrière VANVES 

qui n’a remporté qu’1 match comme nous. 

Le 3ème tour a eu lieu le dimanche 15 janvier toujours sur le parcours de l’Aigle. 

L’équipe du SCUF jouait contre VANVES et était composée de Pierre CAQUELIN, 

Fabrice CLEMENT, François MOREL, Thierry VILLETELLE, Ala AZLOUK et Laurent 

PICHON. Le SCUF a perdu 2 matches et en a gagné 1 ce qui lui a permis de se 

qualifier au Tour 4 pour une demi-finale où nous rencontrerons Saint-Cloud qui a une 

très bonne équipe. 

Ce 4ème tour aura lieu le dimanche 12 février toujours sur le parcours de l’Aigle. 

Voici le planning des tours restant : 

HIVER Date GOLF POULE 1 GOLF POULE 2 

TOUR 4 12/02/2023 Aigle de 10h à 12h Aigle de 10h à 12h 

TOUR 5 Finale 12/03/2023 Albatros de 10h à 12h Albatros de 10h à 12h 

 

Si vous souhaitez participer à cette compétition ouverte à tous, si vous avez un index 

en dessous de 37, vous pouvez faire acte de candidature en envoyant un message 

à Thierry VILLETELLE ou Jean-Louis SIMON (contacts donnés pages précédentes), 

en précisant à quelles dates vous seriez disponible. 

 

---------------------------- 
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7 – 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 organisons ces sorties sur des Golfs de la Région Île de 

France.  
 

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 autour d’une bonne table. 
 

Quelle que soit la formule d’inscription au SCUF que vous avez choisie, « Loisir » ou 

« Perfectionnement », vous êtes les bienvenus à ces sorties amicales. 
 

Pour vous inscrire, c’est facile, nous envoyons par mail environ 15 jours avant la 

sortie une convocation qui précise le lieu, les horaires, le coût du Green Fee et du 

repas, puis vous répondez par retour de ce mail en précisant si vous déjeunez ou 

pas. Vous pouvez aussi consulter le calendrier de nos sorties sur le site du SCUF 

GOLF en cliquant sur l’onglet à gauche « calendrier et sorties LOISIR ». 
 

 
Golf du château de Cely 

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

8 – Les practices parisiens de la section Golf s’équipent de traceurs  

 
 

Depuis cet hiver, nous avons équipé nos practices de la 

Tour d’Auvergne et de Carpentier d’un système (1) qui 

permet de déterminer plusieurs indicateurs de votre 

swing : longueur et hauteur de balle, distance de tombé 

de balle (carry), angle d’attaque de la balle, vitesse de 

la balle à l’impact, la dérive de la balle à droite ou à 

gauche de la cible, etc … 

Notre Pro, Philippe GILETTI est là pour aider les élèves 

à corriger les dérives éventuelles de leur balle. 
           

(1) (1) : GARMIN APPROACH R10 
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9 – Les jeunes du SCUF au Practice de la Tour d’Auvergne  
 

 

Au practice de la Tour d’Auvergne, plusieurs jeunes golfeurs suivent les cours de 

Philippe GILETTI.   
 

 
 

                              
 

---------------------------- 
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10 – 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. 

 

UGOLF s’est rapproché de Blue Green et représente près de 110 parcours de Golf 
dont 22 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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11 - Les règles essentielles du Golf (Modifications) 
 

 

Comme à chaque newsletter, nous vous proposons la suite de quelques règles du 

jeu de Golf, notamment celles qui ont été modifiées dernièrement. 
 

10. ENLEVER LES DÉTRITUS (RÈGLE 15) 
Auparavant, il n’était pas permis de toucher les détritus dans les bunkers et dans les obstacles 
d’eau. Désormais, vous pouvez les enlever n’importe où, sans pénalité, même dans les bunkers 
et dans les zones à pénalité (nouveau nom pour les obstacles d’eau). À noter que la balle ne 
doit toujours pas bouger quand vous enlevez les détritus. 

11. BALLE INJOUABLE DANS LE BUNKER (RÈGLE 19) 
Auparavant, le joueur avait trois options pour un allègement et chacune vient avec un coup de 
pénalité. Désormais, une quatrième option est disponible. Vous pouvez dropper la balle 
directement derrière Le bunker. Cependant, cette option coûte deux coups de pénalité au lieu 
d’un seulement. Vous pouvez utiliser cette option pour ne pas jouer du tout depuis un bunker, 
mais dans la majorité des cas, cela ne vaut pas la peine. 

12. LES ZONES À PÉNALITÉ (DÉFINITION) 
Auparavant, les obstacles d’eau ne pouvaient être marqués comme tels que s’ils contenaient 
effectivement de l’eau. Désormais, les obstacles d’eau sont appelés zones à pénalité et ne 
doivent plus nécessairement contenir de l’eau. Ainsi, les clubs de golf sont libres de marquer 
d’autres parties du parcours comme zones à pénalité pour permettre un drop latéralement pour 
accélérer le jeu. 

13. TOUCHER LE SOL ET L’EAU DANS LES ZONES À PÉNALITÉ (RÈGLE 17) 
Auparavant, il n’était pas permis de toucher le sol ou l’eau avant de jouer un coup à l’intérieur 
d’un obstacle d’eau. Désormais, vous pouvez poser votre club au sol ou dans l’eau quand vous 
jouez une balle depuis une zone à pénalité. L’histoire nous démontre que d’essayer de frapper 
une balle qui est complètement submergée n’a aucun sens et un coup qui s’avère pratiquement 
impossible à réussir. 

14. BALLE SUR LE GREEN BOUGEANT APRÈS AVOIR ÉTÉ MARQUÉE ET 

REPLACÉE (RÈGLE 13) 
Auparavant, la balle devait être jouée depuis la nouvelle position si celle-ci s’était déplacée 
soit par elle-même ou par le vent après avoir été marquée et replacée sans pénalité. Désormais, 
vous devez la replacer à sa position initiale. La plupart des joueurs remettaient déjà la balle à 
sa position initiale par réflexe – même si c’était incorrect. La nouvelle règle est ainsi en accord 
avec l’instinct naturel. 

---------------------------- 
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12 - 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 

 

2- Les adhérents du SCUF GOLF peuvent aussi obtenir des réductions de 15% 

chez CARRÉ GOLF ORGEVAL, 589, avenue Pasteur 78630 – ORGEVAL 

Téléphone : 01.39.75.59.15 / Site Web : www.carregolf.com  

 

3- Convention avec le Golf de FORGES les Bains pour l’année 2023 : 

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 30 € 39 € 

 18 trous 39 € 58 € 

     

Basse Saison  Parcours Semaine Week-end 

Décembre, Janvier, Février, 
Mars, Juillet, Août 

 9 trous 27 € 35 € 

 18 trous 35 € 51 € 
 

 

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, prochaines dates à retenir sur 2023 : 

. Sortie Loisir : le mardi 24 janvier sur le Golf de FORGES Les BAINS 

                        le mercredi 1er février sur le Golf de Saint Germain les Corbeil 

                        le jeudi 16 février sur le Golf des Yvelines 

. 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.carregolf.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. 
 

 

13 - Les produits de la section 
 

          
  Polo de Golf (100% coton)                   Masque                             Casquette      

                   (29 €)                                      (3 €)                                   (24 €) 
 

 

 

Pour acheter ces produits merci de contacter le bureau de la section : 

golf@scuf.org  

     

14 - Les autres produits du SCUF 

 

Le SCUF propose également d’autres produits pour vous équiper en sportswear et 

vous trouverez ci-dessous l’adresse de la boutique en ligne les produits suivants : 

chemise, sweat training, Tee shirt, veste coton, vareuse, jogging, body warmer, 

bonnet, …, produits que vous retrouverez en partie sur la page suivante. 

 

 
 

 

http://www.scufgolf.fr/
mailto:golf@scuf.org
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Ci-après quelques produits présents sur le site : 
 

 

 

             
Polo coton piqué Homme            Polo coton piqué Femme            Veste coton Homme 

 
 

 

               
      Bodywarmer Femme                Bodywarmer Homme               Bonnet coton noir 

 
 

 

        
          Doudoune Femme                       Doudoune Homme                 Coupe-vent 

 

D’autres produits sont à voir sur le site : https//clubs.misterugby.com/SCUF-rugby 
 

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

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

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

http://www.scufgolf.fr/

