
Notre nouveau Directeur est arrivé. 

 

Pour ceux qui ne l'auraient pas encore rencontré,  

Guillaume VERNEY-CARRON est maintenant aux com-

mandes de la Grande Bastide. 

Richard Stanislas, quant à lui, est maintenant aux 

commandes du Golf de la Sainte Baume, toujours dans 

le groupe Open Golf  Club. N'hésitez-pas à vous y 

rendre. 

2017 Une année riche en événements 

Comme vous l'aviez cons-

taté, l'aération des 

greens a été faite et les 

greens sont redevenus 

très vite magnifiques.  

   

 
Le terrain  
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Un dossier en page 4 sur l’équipe du ProShop et les News... 

Le restaurant 

Bonne nouvelle : une formule "SNACK" au restaurant le dimanche. 
Pour inciter le plus grand nombre de joueurs à rester déjeuner au club le dimanche midi, notamment après une 

compétition, le Bureau de l'A.S. avait demandé à la Direction la mise en place d'une formule dominicale de res-

tauration simple et rapide. Cette demande vient d'être satisfaite puisque dès dimanche prochain vous pourrez 

commander un croque-monsieur, une omelette ou un club-sandwich à consommer dans la salle du bar ou en 

terrasse. 

Souhaitons à cette nouvelle offre de connaître un franc succès. 

De plus, vous trouverez maintenant et tous les jours, une grande ardoise au bas de l'escalier du Club House 

présentant les plats et la formule éventuelle du jour. Il est à noter que le restaurant, là également, fait de gros 

efforts.  Bon appétit et bon golf . 



Equipes "Ladies 

Trophy" 

Josette  VARGAS   

Capitaine  

 

 

 

 

Equipes Fédérales 

Dames & Séniors 

Dames  
Patricia DREHER   

Capitaine  

 

Les prochaines compétitions inter-
clubs ladies sont prévues: 
- le 31 Août à Claux Amic 
- le 7 septembre à Monte Carlo 
- Le 14 septembre à St Endreol 

- et la finale le 12 Octobre à Bar-
bossi 

 
La capitaine vous contactera par 
mail après la période des va-
cances au moment de la reprise 
des cuts. 

Bonnes Vacances à toutes. 
J.V. 

Les équipes féminines 

Les prochaines compétitions 
Pensez à vous 

inscrire à 

l’avance. 

Certaines 

compétitions sont 

très courues et 

vous pourriez ne 

pas avoir de 

place ... 
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 Juillet—Août — participez à l'Eclectique d'été, tous les ven-

dredis et samedis. Renseignements au ProShop 

 4 Octobre: Championnat du Club Sénior. Stableford indivi-

duel 

Responsable des Bastidiens, Maurice désigne tous les 2 

mois, 2 personnes chargées de l'organisation des ren-

contres et journées des Bastidiens. 

A partir de Juillet :  

Jacques DAMIANO et Michel HAUSTGEN 

 

Rappel important :  

La limite des inscriptions est fixée au mardi 12h00 

pour le jeudi suivant. 

Bastidiens … 
Responsable des Bastidiens  

Maurice  PUCCETTI  

Messagerie : asgrandebastide@gmail.com 

Le Blog de l’association : 

www.asgrandebastide.com 

Bastidiennes …(ou Ladies) 

Responsable  

Marie Chantal TRUEBA 

Durant l’été,  Juillet et Août 2017,  les 
Bastidiennes se retrouveront les Mar-
dis à 8H36 pour partager une partie 
de golf en formule éclectique. 

Inscription sur la feuille habituelle avant le Dimanche 
soir pour réserver les départs et les repas 

Venez nombreuses, les meilleures en NET seront récom-
pensées  - Capitaines: Marie Chantal TRUEBA 

06 89 33 52 07  et Josette VARGAS 06 95 59 50 06 

Inscrivez-vous sur le blog, validez le mail qui vous sera en-

voyé et recevez ainsi toutes les informations de l'A.S.  

Après nous être maintenues en 
2eme  division au championnat de ligue 
dames début avril à  Grand Avignon, nous 
partons à Taulane le 6 juillet pour le cham-

pionnat de ligue seniors dames 1ère division. 
Au programme  un parcours magnifique à 
maîtriser pour nous mesurer à des équipes 
redoutables !!! 
Nous ne manquerons pas de vous tenir infor-
més des résultats !!! 

Une équipe motivée : Virginie Lesca, Odette 

Establet, Olivia Carlotti, Muriel Courche et 
Patricia Dreher accompagnées de cadettes 
enjouées: Marie Chantal Trueba, Josette 
Vargas, Elizabeth Dupuis Cuny et même un 
cadet courageux dans ce contexte féminin: 
Jean Luc Garret. ... 



Les équipes masculines 
Equipes Fédérales Messieurs 

et Mid-Amateurs 

Julien  

OLIVERO  

Capitaine  

Seconde Division de 

ligue Mid-Amateurs 

au golf de Claux-

Amic - 13 et 14 mai 

2017 : Epreuve ensoleillée sur un 

golf de Claux-Amic en très bon 

état. Face à une rude concurrence, 

nous ne terminons que 5ème des 

stroke-plays, avec des joueurs en 

manque de réussite. 

Nous affrontons donc le golf de 

L'Ecole de l'Air pour éviter la des-

cente. 

La victoire est nette, avec un score 

de 4 à 1 et certains matchs termi-

nés très tôt. Nous nous maintenons 

donc et tenterons de monter l'an-

née prochaine. Félicitations à An-

dré, Fouad, Gérard, Jean-Luc, To-

nio et Yves pour ce résultat et pour 

le formidable état d'esprit qui 

anime cette équipe. 

J.O. 

Equipe Interclubs  

Séniors Azuréens 

Dominique GODARD  

Capitaine  

 

L'équipe Seniors Azuréens, 

vainqueur de la compétition 

ces deux dernières années, fait encore 

une fois un beau parcours.Le hasard du 

calendrier a fait que nous avons joué tous 

nos matches à l'extérieur assez tôt dans la 

saison, et nous avons eu un bon taux de 

réussite puisque nous avons engrangé 7 

points en déplacement : 3 victoires, 3 dé-

faites et un match nul. Et si comme les 

précédentes saisons nous remportons tous 

nos matches chez nous, nous ne serons 

pas loin des premiers ! Dix-huit joueurs 

ont participé jusqu'ici à cette compétition, 

avec des index compris entre 5 et 16. Le 

capitaine les remercie pour leur bon es-

prit, et pour leur talent bien sûr ! 

Dom  

Equipes Fédérales  

Séniors Messieurs  
Patrick HOFFMAN  

Capitaine  

Adjoints :  

- Lionel AUZOU 

- Jean Pierre 

GREARD  

Une superbe 

ambiance et ex-

cellente implica-

tion de tous 

nous ont permis de monter 

de division lors du Cham-

pionnat de Ligue par 

équipes à Digne, en Juin.  

Prochaine échéance en Sep-

tembre pour les Champion-

nats de France… Gardons le 

niveau… 

P.H. 

Coupe de l'amitié GGB2 

Jean Pierre ROBINET  

Capitaine  
Adjoints :  

Jean Marc ASTOUX—Jean Yves BADIN  

Coupe de l'amitié 

GGB1 

Christian BETTIN  

Capitaine  
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À l'issue de la saison 2016/2017, avec 3 défaites, 
2 victoires à domicile et un match nul à l'extérieur, 
GGB 1 termine à la troisième place de son groupe. 
  

Pas de quoi pavoiser, mais il est vrai que les clubs 
ayant terminé aux 2 premières places (Ste Maxime 
et Roquebrune) ont systématiquement aligné des 
équipes d'un niveau nettement supérieur à celui 
auquel on est habitué en Coupe de l'amitié. 
  
Mais peu importe, nous avons livré de beaux com-

bats golfiques, fait un superbe déplacement à Val-
berg, et donné l'occasion à 20 joueurs de la 
Grande Bastide (13 hommes et 7 Dames) de parti-
ciper à cette compétition aussi passionnante que 
conviviale. 
C.B. 

La saison de la COUPE DE L’AMITIE se termine fin 
mai. Il est temps de faire un compte rendu de nos 
activités. Les adversaires de GGB2 étaient : AVI-
GNON, SAINT MARTIN de CRAU et Le LUBERON. 

  
Pour GGB2 l’année se solde par 4 victoires (Dont 2 à 
l’extérieur), une défaite et un nul. 
Malgré ce brillant résultat nous sommes privés de la 

première place qui revient à AVIGNON grâce au 
match nul que nous leur avons concédé lorsqu’ils 
sont venus à La GRANDE BASTIDE. Nous terminons 

donc Deuxième de notre Division. 
  
Cette année 25 joueurs ont participé à nos rencontres 
et déplacements. 
  
L’année prochaine, nous devrions rencontrer : La 

SAINT VICTOIRE, ROQUEBRUNE et encore et toujours 
SAINT MARTIN DE CRAU. 
Les premières rencontres auront lieu en octobre. 

  
Comme chaque année il faut saluer l’excellente am-
biance qui règne au sein des participants et l’accueil 
sympathique des clubs qui nous reçoivent. 

 
JP.R.  



Cette "Newsletter" vous est proposée par le bureau de l’A.S. 

L’équipe du PROSHOP ... 
Aux côtés de Guillaume VERNEY—CARRON, et sous sa direction, les hôtesses du Proshop vous accueillent 
tous les jours, (y compris par téléphone) avec gentillesse et célérité pour répondre à tous vos besoins : ré-
servations, matériel, tenues, accessoires... 
 

Néanmoins, elles sont souvent tristes que vous ne passiez pas les saluer lorsque vous venez jouer à la 
Grande Bastide. 
 
C'est pourtant la règle : 
 
Vous devez faire connaître votre présence en passant par l'accueil avant de commencer une partie. 
En effet, pour de multiples raisons, à commencer par le contrôle et la sécurité, il importe  que le club sache à 

tout moment quels sont les joueurs qui évoluent sur le parcours. 
Alors, merci d'avance de satisfaire systématiquement à cette petite formalité. 

Charmants… Ils sont toujours prêts à modifier les départs et optimiser les parties dans la mesure du possible 

… mais attention si vous ne relevez pas les pitches, ne ratissez pas les bunkers ou ne replacez-pas les divots.  

Ils ont désormais des consignes strictes pour faire respecter les règles élémentaires de l'étiquette.  

Au "ProShop" 

Les "Starters" et/ou "Commissaires de parcours" 

Charity Bunker 

Comme certains le savent déjà, l'association Sportive met en place un "Charity Bunker". A l'ini-

tiative des membres du bureau de l'Association, ce "Charity Bunker" permettra de reverser des 

dons pour des opérations caritatives louables et reconnues. 

Pour commencer, nous avons choisi le bunker frontal du green n°7. 

Si vous y envoyez votre balle, nous vous remercierons de votre don de 1€ dans la boite placée à 

cet effet, et que vous trouverez aisément à la sortie du green… 

Rassurez-vous, même si vous ne sortez pas du bunker du premier coup, le forfait reste à 1 €. 

Munissez-vous de pièces avant votre départ, la tirelire ne rend pas la monnaie… 

Pour finir : Souriez, vous risquez d'être filmé... 

Saîda Virginie Audrey Sabrina 

La tirelire du "Charity Bunker se trouve "à la sortie du trou N°7 


