
NEWSLETTER N°	  1 
 

 

 

 

FAC DE 
GOLF 

 

14 octobre 13 

 
 

   

APRES L’ECOLE DE GOLF, LA FAC DE GOLF  DANS	  CETTE	  NEWSLETTER 

 
Chères toutes, chers tous, 
 
Certains d’entre vous ont intégré le golf de 
Compiègne depuis plusieurs années déjà, 
d’autres plus récemment. Durant le 
printemps dernier sont venus s’ajouter de 
nouveaux membres et bon nombre d’entre 
eux ont fait baisser la moyenne d’âge du golf 
de Compiègne de plusieurs années ! 
Jusqu’alors familier de l’extrême jeunesse 
avec l’école de golf, il ne l’était pas 
réellement de la tranche d’âge 18-30 ans. 
C’est pourquoi se créer aujourd’hui la « Fac 
de Golf », comme l’avait si bien nomée Nico 
Roche lors de notre première réunion du 
samedi 12 octobre. Que ce soit sur le 
parcours ou au club-house, il fait bon se 
retrouver tous ensemble.  
Retour sur les bancs de la Fac ! 
 

Vocation de la Fac de Golf 
La Fac de Golf a fait ses premiers pas grâce 
à votre présence samedi dernier. Son destin 
et son intérêt ne dépendront désormais que 
de l’énérgie que vous lui insufflerez. Nous 
comptons donc sur vous pour contribuer et 
participer à son développement. 
Comme son nom l’indique, la vocation 
première de la Fac de Golf est de prendre le 
relai de l’École de Golf. Continuer à 
progresser en groupe plutôt que seul, 
malgré notre âge avancé, voilà l’idée. 
Plusieurs projets s’offrent donc à nous, mais 

encore une fois, leur réussite ne dépendra 
que de votre investissement. L’hiver arrivant 
à grand pas, peut-être n’auront nous pas 
l’occasion de mettre en place de 
déplacements groupés dans d’autres golfs 
avant le printemps, mais cela fait parti des 
objectifs de la FDG. Avec bien entendu des 
tarifs de groupes – D’après les économistes, 
ce que recherchent les jeunes… 
Profiter de notre golf est bien sûr le moteur 
de cette Fac, où il semble intéressant de 
mettre en place des cours groupés, à tarifs 
préferentiels, d’organiser des compétitions, 
etc. Cette Fac de Golf est aussi le moyen de  
rapprocher les 2èmes et 3èmes séries des 
1ères, dont nous avons, il me semble 
beaucoup à apprendre.  
Vos idées seront bien sûr les bienvenues 
pour entretenir cette dynamique ! 
 

Communication  
Bien entendu la Fac de Golf a pour objectif 
de favoriser la commmunication et les 
échanges entre nous tous. Sera donc 
prochainement ouverte une page ou un profil 
Facebook, qui aura pour objectif de vous 
tenir informés des dernières nouvelles, des 
évenements à venir, des cours organisés et 
autres. Nous vous tiendrons informés de 
l’avancement de ce projet.  
Nous avons par ailleurs créé une adresse e-
mail dont l’adresse est la suivante :  
facdegolf@gmail.com.  

  

 

Lancement de la Fac de Golf 
Samedi dernier a été lancée la Fac de Golf, 
rassembant ainsi les membres du Club de Golf 
de Compiègne agés de 18 à 30 ans. Dans 
l’espoir qu’elle s’inscrive dans le temps, nous 
initions une première Newsletter qui vous 
informe de l’avancée du projet et vous invite par 
ailleurs à y prendre part. 
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Vocation de la FDG 
Pour répondre à vos questions sur les objectifs 
de la FDG, nous vous proposons un aperçu de 
ses objectifs et aspirations pour les années à 
venir. 
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Avantages Jeunes 
Premières offres spéciales pour les 18 – 30 ans. 
Pour progresser et économiser. 
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Informations Importantes 
L’actualité mesuel du Golf de Compiègne 
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N’hésitez pas à y envoyer vos bons plans, vos idées, vos 
remarques, vos requêtes, etc.  
 

 
 
 
Sophie Gaultier donne un coup de pouce au projet « Fac de 
Golf » qu’elle a initié en vous obtenant des jetons de 
practice à 1€. Avec un tarif 50% inférieur à celui de vos 
ainés, pas d’excuse pour passer outre l’entrainement.  
Bilan de l’opération et de vos performances à la prochaine 
compétition… Le practice est à vous !  
 
 
 
 
 
Puisqu’il est question de faire des économies mais avnt tout 
de progresser, Nicolas nous propose des cours collectifs à 
5 euros par personne. Deux conditions, être plus de 6 
personnes, et paiement à chaque leçon. Si vous êtes 
intéréssés, merci de vous faire connaître en nous envoyant 
un e-mail. Les horaires et dates seront gérés en fonction. 

 

Coupe de l ’automne 
Dimanche 27 Octobre 
Stabelford 18 trous 
 

Les laboureurs 
Dimanche 3 novembre 

 

 
 
 
 
 
Entraînement le dimanche 27 octobre à 10h30, toutes séries 
confondues. Parfait pour les lève-tards, parfait pour partager des 
conseils et un petit apéro ensuite, vous n’aurez pas non plus à 
mettre la table à la maison.  
Alors « No Excuse », venez travailler vos approches et sorties de 
bunker ! 

 

Greensome 11 trous 
 
La compétition des laboureurs est l’occasion de faire décourvrir à 
vos proches et amis le plaisir du golf. L’idée est simple : une 
équipe de deux, composée d’une personne classée et d’une 
personne non classée. À vous de composer avec les balles de 
votre partenaire et de l’accompagner au bout du parcours ! 
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Compétitions à venir 
 

INFORMATIONS DU CLUB 

Hippodrome de Compiègne 
 
Comme vous le savez, le Golf de Compiègne partage 
son parcours avec le champ de courses de l’hippodrome. 

En raison des courses qui y sont organisées, vous ne 
pourrez pas accéder au parcours les jours suivants : 

§ Lundi 14 Octobre 
§ Dimanche 20 Octobre 
§ Lundi 28 Octobre 
§ Samedi 09 Novembre 

Vos jetons de practice à 1€ 
 

Du Golf au Foot en salle 
 L’hiver et le froid arrivent, les journées raccourcissent… Pour 
ceux qui ne sont pas prêts à affronter quotidiennement 
l’hostilité du parcours, Nicolas vous propose de se joindre à 
sa team du jeudi soir pour des matchs de foot en salle ! 

Pour vous joindre à l’équipe, vous pouvez nous envoyez un 
mail à facdegolf@gmail.com ou contacter directement 
Nicolas à nico.roche@live.fr.  

  

Cours de Golf collectifs 
 

Entraînement Dimanche 27 
 

Amitiés Golfiques, 
Sébastien Lagache & Paul Chadapaux  


