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Pitch&Putt – 1st Series     Frank SCHMIDT 

Pitch&Putt – 2nd Series     Loïc HAULT 

Pitch&Putt – 3rd Series     Patrice NAVARRI 

Airbus Tour – 1st Series     Walter ALLAN 

Runner Up       Chris BULEY 

Airbus Tour – 2nd Series                 Kevin PARTRIDGE 

Runner Up       Patrice NAVARRI 

Challenge Tour      Diego ALBERTO 

Seniors Section      Grace CHARLESTON 

Runner Up       Patrice NAVARRI 

Ladies Section                            Grace CHARLESTON 

Match-Play       Alex ARNAU 

Runner Up       Andy PAGE 

Plate        Jérome RENAUDIE 

HOLES IN ONE 

Rosie ROBERTSON  Hole 8 at Seilh Yellow 

Christian CASTANET           Hole 9 at Albi Lasbordes 

NEWSLETTER  

Juillet/Aout 22 

 2022 

2021-2022 PLAYER OF THE YEAR : LES VAINQUEURS 

Tous les résultats de la saison 2020/21 sont sur le site 

Les gagnants ont reçu leurs trophées lors du dîner de gala. 

Vous recevrez des informations détaillées sur cet événement dans la prochaine newsletter 
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PRIX DES COMPETITIONS AGS  

 
En raison de contraintes externes et de contraintes budgétaires, le prix pour toute compétition  AGS sera de 

13 € par membre à partir du 1er août 2022. 

Pour ceux qui se sont déjà inscrits à ExtraClub pour ces compeétitions, il n'y aura pas de demande de 

paiement supplémentaire 

 

ADHESIONS OU RENOUVELLEMENTS AISA (RAPPEL) 

 
Les adhésions ou renouvellements AISA seront ouverts à partir du mardi 5/07 , 13h. 

N'attendez pas fin septembre pour vous inscrire ! 

Si vous avez une question, veuillez vous adresser directement à l'AISA. 

 

DIRECTORATE CUP. 
  

Cette année, la Directorate Cup  s'est déroulée comme d’habitude, avant l'été, mais les températures résisté, 

en particulier le samedi après-midi s'apparentaient presque à celles du milieu de l'été.  

C'est la 31ème competition (pouvez-vous croire que cela dure depuis 31 ans ?) et S a renouvelé  son statut de 

vainqueur.  

En raison de la difficulté majeure des capitaines à enrôler suffisamment de personnes pour leur équipe 

(l'objectif est d'avoir des joueurs, ne jouant qu'une fois par jour), le nombre de matchs cette année a été 

réduit à 3 foursomes le matin et 6 singles l'après-midi. Nous espérons que l'année prochaine, davantage de 

membres de l'AGS participeront à cette excellente compétition. 

  

Le tirage au sort des demi-finales a vu C jouer contre B et S jouer contre E le vendredi. 

 Les foursomes du matin furent serrés, C perdant contre B par 2 matchs à 1.  

Même scénario pour le match S contre E, E battant finalement S par 2 à 1.  

Excellent début  pour des singles passionnants l’après-midi.  

Il y a toujours de la tension le premier jour et l'équipe perdante doit ensuite concourir pour la cuillère en bois 

le jour suivant, aussi  une victoire at-elle un impact important sur le mental. C a réussi à se remettre de sa 

défaite du matin au singles de l'après-midi, remportant finalement une courte victoire 5:4.  

Autre match très serré entre S et E, S prenant finalement le dessus sur E, et gagnant sur le même score 5: 4 

 

  

Au final,  S et C ont  concouru  pour la Coupe et E et B 

pour la médaille de bronze.  

Encore une fois, les foursomes furent très serrés, aucune 

des équipes ne prenant l'avantage, et terminant 1½ à 1½ .  

Cependant, le retour habituel de C dans les singles de 

l'après-midi ne s'est pas produit cette fois ci, S gagnant  

finalement les simples 3½ à 2½ . 

 

Résultat final : S bat C par 5 matches à 4. 
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Les 3eme et 4eme  Playoff ont également vu une compétition serrée.  

Les foursomes du matin se sont terminés avec un petit avantage pour E l'emportant sur B par 2 matches à 1. 

Les singles de l'après-midi ont vu B amorcer un retour et jusqu'au dernier match ce fut  vraiment serré ... 

enfin E a évité la cuillère de bois avec un score de o5½ à 3½ et obtenu la médaille de bronze.  

 

Les remises des prix  se sont faites en terrasse à Seilh, avec buffet  et la le whisky traditionnellement offert 

par le Capitaine des vainqueurs. 

 Le protocole sanitaire a été respecté, le whisky étant proposé en gobelets et non avec le traditionnel "boire à 

la coupe". Cette formule étant un succès l'année dernière il a été décidé de la conserver pour cette année et 

les années suivantes.  

Les Capitaines espèrent que l'année prochaine il y aura plus de participation à cette très belle compétition. 

 C'est le format Matchplay qui est le meilleur pour cette compétition , car il faut réfléchir davantage à la 

stratégie et se souvenir que dans ce format, vous ne jouez pas contre le parcours, mais contre l'adversaire.. 
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Paul, avec ses 40 ans d'expérience dans l'enseignement de plus de 40 000 cours, a développé une super 

application adaptée à tous les niveaux de golfeurs, du débutant au professionnel, qui couvre toutes les 

situations que vous rencontrerez sur un parcours.  

Il agira également comme un guide "Go To" et un diagnostiqueur durant toute votre vie de golfeur. 
L'application comprend 65 leçons individuelles, chacune d'une durée d'environ 5 minutes. Le coût normal de 

cette application est de 99,99 £, mais l’AGS vous propose cette superbe aide pédagogique pour seulement 

85 £ (95 €). Cela équivaut à environ 1,60 € par leçon . Qui peut aujourd’hui obtenir une leçon avec un coach 

de haut niveau à ce prix ? 

 L'application peut être téléchargée sur n'importe quel appareil Apple ou Android ou une combinaison des 

deux. Vous pouvez également projeter un miroir sur une Smart TV. 

Pour plus d’info et l’accès à un extrait: https://paulfostongolfacademy.co.uk/mygolfmasterclass 

 

Essayer avant d’acheter : 

Paul vous propose un essai gratuit de 24 heures afin que vous puissiez tester  cette fantastique application 

avant l'achat. 

Pour profiter de l'essai gratuit ou pour acheter l'application au tarif de l'offre spéciale, veuillez contacter 

Mike Jones : Mike.s.jones@free.fr . Et Mike vous enverra la procédure. 

Ne téléchargez pas directement l'application depuis le site, car le prix de 99,99 £ vous sera facturé. 

Pensez-y : si vous regardez une vidéo chaque fois que vous prenez un café, vous pourriez maîtriser ce jeu en 

un rien de temps ! C'est comme avoir un pro de l'enseignement dans votre poche 24h/24 et 7j/7 ! 

 

NOUVELLE OFFRE DE BALLES DE GOLF :VICE  

Nous sommes heureux d'élargir notre offre de balles de golf grâce à un accord avec Vice. 

Nous avons sélectionné 4 types de balles dont vous trouverez le descriptif en utilisant les lien ci-dessous :  

 

• Vice pro :  

https://www.vicegolf.com/fr/vice-golf-pro-white 

• Vice pro soft :  

https://www.vicegolf.com/fr/vice-golf-pro-soft-white 

• Vice tour :  

https://www.vicegolf.com/fr/vice-golf-tour-white 

• Vice Drive :  

https://www.vicegolf.com/fr/vice-golf-drive-white 

 

Afin de savoir quelles balles conviennent le mieux à votre type de jeu et aux balles que vous aimez utiliser, 

utilisez le lien ci-dessous : 

https://www.vicegolf.com/fr/vice-golf-ball-recommender 

 

PAUL FOSTON - MY GOLF MASTERCLASS APP 
 

L’AGS a conclu un accord avec l'un des meilleurs professionnels de l'entraînement de 

golf du Royaume-Uni, Paul Foston, qui a emmené 5 joueurs vers 10 victoires sur le 

circuit européen et 1 vers le succès à la Ryder Cup. 

https://paulfostongolfacademy.co.uk/mygolfmasterclass
mailto:Mike.s.jones@free.fr
https://www.vicegolf.com/fr/vice-golf-pro-white
https://www.vicegolf.com/fr/vice-golf-pro-soft-white
https://www.vicegolf.com/fr/vice-golf-tour-white
https://www.vicegolf.com/fr/vice-golf-drive-white
https://www.vicegolf.com/fr/vice-golf-ball-recommender
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La commande des balles se fait par Extraclub, onglet boutique. Les balles vous sont proposées par boites de 3   
 https://www.aistaff.fr/  

Bon golf à tous et n’hésitez pas à nous faire des retours après utilisation. 

 

RESULTATS DES COMPETITIONS AGS 
Tous les résultats sont disponibles sur le site AISA, section golf/Hall of Fame 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHALLENGE TOUR, FIAC ,19th Juin 

 
 
 

 

NET results 

21 participants 

1 GUILLAT Herve (39)                46 pts 

2 ALBERTO Diego ( 37)                45pts  

3 VICOMTE Marie-Pierre ( 20,5)   41pts  

4 HOLMES Christopher ( 43)         39pts  

5 MARTY Xavier ( 12,6)                 35pts 

 

 

 

 

 

 

 

SENIOR’S DAY, Las Martines, 14th Juin 

. 

 

 

NET results 

36 participants 

1 PARTRIDGE Kevin ( 17,5)      41 pts 

2 ROBERT Denis (38)                   38pts  

3 COUDERT Judith (33,8)             37pts  

4 VAUDON Jean-Paul (30,0)          36 pts 

5 ROBERTSON Rosemary (20,9)   36pts 

 

https://www.aistaff.fr/
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AIRBUS TOUR, Albi Lasbordes, 25th Juin 

 
Le dernier Airbus Tour de la saison 2021/22 s'est déroulé le 25 juin à Albi Lasbordes. 

Le temps était parfait mais le ruff bien haut ! 

Bonne participation de 45 joueurs et comme d'habitude nous avons été très bien accueillis.  

Le déjeuner a ajouté un bonus supplémentaire à la journée pour ceux qui sont restés. 

Denis Saltarin a gagné le nearest the pin sur le trou 11 et le vainqueur du longest drive au trou 16 a été Paul 

Lawrie. 

 

LADIES DAY, Las Martines, 21st Juin 

 
 

.  

 

 

 
 

 

NET results 

14 participants 

1 COUDERT Judith (33,5)            43pts  

2 BARLEY Michelle ( 32,1)            42pts  

3 VICOMTE Marie-Pierre (20,5)     42pts  

4 BASA Alison (44)                         40pts  

5 GREENLAND Norma ( 19,1)       36pts 

 

 

1st series NET results 

  15 participants 

1 SCHREIBER Frank (14,8)      37pts  

2 BLYTH Michael (8,9)                36pts  

3 ALLAN Walter (10,7)                35pts  

4 GARDNER Robert (11,2)          33pts  

5 MOTTRAM Stephen (14,0)       33pts 
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Le premier Airbus Tour de la prochaine saison aura lieu à Vieille Toulouse le 30 juillet. 

 

DATES POUR VOS AGENDAS 

 
Le calendrier 2022 est disponible sur le site de l'AISA/section golf/Calendrier des compétitions 

L'inscription et le paiement de toute compétition doivent être effectués via ExtraClub. 

Les inscriptions sont ouvertes tôt mais se clôturent 8 jours avant la compétition 

 Aucune inscription ne sera possible après cette date 

 

ABC AT PALMOLA, LUNDI 15TH AOUT 

 

Cette compétition aura lieu un lundi. N'oubliez pas de vous inscrire dans les délais.  

Voici un résumé du format : 

Une compétition Bogey se joue en matchplay (mais il n'y a pas de choix), c'est-à-dire que vous 

gagnez/perdez/ou partagez le trou. 

La seule différence est que vous jouez contre le par du parcours (pascontre un autre golfeur), donc vous 

savez déjà quel score vous devez battre. Les coups sont définis à chaque trou (ce sera un handicap complet), 

Mike perdu dans le ruff…. 

 

2nd series NET results 

 44 participants 

1 PARTRIDGE Kevin (16,8)         40pts  

2 BARLEY Michael (16,5)             39pts  

3 SCHREIBER Frank (14,8)           37pts  

4 CASTANET Christian (20,4)       36pts  

5 WATTECANT Jean-Marc (17,3)  36pts 
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donc, par exemple, si vous obtenez un par à un trou où vous avez un coup donné, alors vous gagnez le trou 

contre le parcours. 

Vous jouez tous les 18 trous. 

Si vous êtes 3 et qu'il ne reste que 2 trous à jouer, en matchplay normal, vous gagnez, mais dans cette 

compétition, vous continuez jusqu'au 18. En reprenant ce même exemple, si vous perdez un des 2 trous 

restants et la moitié des autres, vous terminez le tour à 2 up 

Le gagnant de la compétition Bogey est la personne qui est "up"sur le plus grand nombre de trous. 

DATE VENUE COMPETITION ORGANISATEUR index 

samedi, juillet 02 La Ramée Jack&Scott Scramble Olivier Cléau  

Below 36 

samedi, juillet 02 Le Ratelier Gala dinner AGS Committee   

samedi, juillet 16 Seilh Yellow Challenge Tour Norma Greenland All welcome 

dimanche, juillet 17  Albi Lasbordes League stephen.mottram@wanadoo.fr  

Below 36 

mardi, juillet 19 Seilh Red Senior's Day guylasserre_ags@yahoo.fr  

Below 42 

jeudi, juillet 21 Las Martines Ladies Day Norma 

All welcome 

samedi, juillet 30 
Vieille 
Toulouse Airbus Tour Martine Ménégon/Olivier Cléau  Below 36 

mardi, août 09 Seilh Yellow Ladies Day Grace  

All welcome 

samedi, août 13 La Ramée Challenge Tour Andy All welcome 

lundi, août 15 Palmola ABC  Mike Jones  

Below 36 

jeudi, août 18 Palmola Senior's Day guylasserre_ags@yahoo.fr  

Below 42 

samedi, août 20 Seilh Red League stephen.mottram@wanadoo.fr  Below 36 

samedi, août 27 
La Bastide de 
Sérou Airbus Tour Martine Ménégon / JX Largounez  

Below 36 

dimanche, août 28 
Golf de 
Garonne Schamble Frank/Jacques  Below 36 

samedi, septembre 03 Seilh Yellow Challenge Tour Anne/Denis TBC 

All welcome 

samedi, septembre 17,  Pic St Lou Autumn Excursion Martine Ménégon Below 36 

dimanche, septembre 18 
La Grande 
Motte Autumn Excursion Martine Ménégon Below 36 

samedi, septembre 10,  Albi Lasbordes League stephen.mottram@wanadoo.fr  All welcome 

 

mardi, septembre 13 Las Martines Ladies Day Ladies' captains  

All welcome 

mardi, septembre 20 Albi Lasbordes Senior's Day guylasserre_ags@yahoo.fr Below 42 

samedi, septembre 24 Pallanne Airbus Tour Martine Ménégon / JX Largounez  

Below 36 

 

RAPPELS: 

 
- Si votre adresse e-mail change (éventuellement lorsque vous prenez votre retraite), vous devez en 

informer l'AISA afin que la base de données puisse être mise à jour et que vous ne manquiez pas les 

communications sur les événements AGS 

- Les informations concernant l'AGS sont disponibles sur le site de l'AISA dans la section golf 
 

mailto:olivier.cleau@airbus.com
mailto:olivier.cleau@airbus.com
mailto:stephen.mottram@wanadoo.fr
mailto:guylasserre_ags@yahoo.fr
mailto:rosie31@hotmail.co.uk
mailto:mike.blyth@free.fr%20/
mailto:rosie31@hotmail.co.uk
mailto:michael.s.jones@airbus.com
mailto:guylasserre_ags@yahoo.fr
mailto:stephen.mottram@wanadoo.fr
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mailto:frank.f.schmidt@airbus.com%20/%20JX%20Largounez

