
1 
 

 

       La Newsletter du mois de Février 2021         
 

Pendant le mois de janvier, les membres ont pu jouer sur le parcours des Lacs en respectant les 
consignes sanitaires.  Le parcours de La Forêt était fermé en janvier. 
 

Le restaurant et le bar étaient toujours fermés et il n’y avait toujours pas de compétitions  (par 
exemple, les Mercredis d’Hiver). 
 

La Coupe d’Automne 2020 de l’IDF reportée en janvier et février 2021, a été finalement annulée 
par la Ligue Paris Ile-de-France à la grande déception des joueurs. 
 
Les Coupe de la Ligue Paris Ile-de-France Messieurs et Dames viennent d’être annulées (au 
moment de l’édition de la Newsletter, le 12 février.)  Par contre, les Coupes de la Ligue Seniors 
Messieurs et Dames sont maintenues.   
 

Cependant, les membres des équipes premières (dames et messieurs) ont pu s’entraîner sur le 
parcours des Lacs avec leurs coachs et capitaines les dimanches en janvier pour préparer les 
Divisions en avril et mai 2021. 
 

Un calendrier d’événements et de compétitions pour Mont Griffon sera établi en fonction de 
l’évolution du covid-19 et communiqué aux membres. 
 
 

CLASSEMENTS  INDIVIDUELS AU RANKING NATIONAL (au 07 fév 2021) 
(après la fusion des ligues de Paris et de l’Ile-de-France en novembre 2020) 
La prochaine réactualisation aura lieu le 04 mars 2021. 
 
 

Messieurs :  Virgile GRUNY MONTRENAUD # 83 National  # 28 Paris IDF 
Augustin LEFEBVRE   # 172   # 45  
Maxime BOUCHER   # 337   # 82  
Félix (Junior) RIVOT  # 549   # 129  
David CAMPAGNOL  # 685   # 151 

 
Jeunes Garçons  Augustin LEFEBVRE   # 27  National     # 09 Paris IDF # 8  Minimes 
(Under 16)  Alexandre LOGUT   # 230   # 65         # 34  Minimes  
   Valentin CHAPLIN   # 375   # 89                # 16  Poussins 
   Dalil ACHARID   # 442   # 106             # 23  Poussins 
   Kevin BARBE   # 455   # 110              # 27 Poussins 
 
Messieurs Senior :  Jean-Pierre DE FIERKOWSKY  # 411         # 84  Paris IDF 
 
Messieurs Mid-Am : Félix (Junior) RIVOT  # 180 National  # 35  Paris IDF 
   Vincent CHERY   # 224   # 44      
   David CAMPAGNOL  # 261     # 53   
   Stéphane FORTIER   # 421   # 95    
   Vincent POMARES   # 491   # 110    
 
Dames :   Manon BOUCHER   # 158 National  #   55  Paris IDF 
   Justine BAYLE   # 169   #   58   

Clara GOLDSTEIN   # 244   #   75  
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Jeunes Filles :  Manon BOUCHER   # 49  National  # 19  ParisIDF # 15 Minimes 
(Under 16)  Justine BAYLE   # 50   # 20             # 5 Benjamines 

Clara GOLDSTEIN   # 67   # 24             # 8 Benjamines 
Margaux CHAPLIN   # 154   # 45           # 20 Benjamines 

 
Dames Senior :  Carole GUARESI   # 62  National  # 08  Paris IDF 

 

MERITE MONDIAL MESSIEURS      
Virgile GRUNY MONTRENAUD    5391 
 

 
 
EVENEMENTS A VENIR 
(Sous réserve que les conditions sanitaires soient respectées et qu’il n’y ait pas de nouveau un 
“confinement” imposé.) 
 
Pas de compétitions club ni interclubs pour le moment. 
 

 
 
 

N’oubliez pas de renouveler vos licences de golf pour 2021, ainsi 
que vos certificats médicaux. 

 
Le certificat médical en 2021 ! 
Si vous avez fourni un certificat médical en 2020, complétez dès à présent votre questionnaire de 
santé dans votre Espace licencié.  
 
Une fois enregistré un certificat médical est valable 3 ans sous réserve de renouveler sa licence 
chaque année sans interruption, de répondre annuellement à un questionnaire de santé et 
d’attester avoir répondu négativement à toutes les questions. 
 
Un certificat médical  doit être fourni par : 

 Tous les jeunes inscrits dans les écoles de golf 

 Tout joueur participant à une compétition 

 Les joueurs qui  n’ont pas communiqué de certificat médical en 2020 

 Les licenciés ayant communiqué un certificat médical en 2020 et répondant positivement à au moins 
une des questions du questionnaire de santé 


