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Les golfeurs du Nord-Bassln
mettentleturbo!

qIl arrive que certaines associa-
'tions soient victimes de leur
succès. C'est très probablement
le cas des "Golfeurs du Nord Bas-
sin » qui tenaient leur 9e assem-
blée générale à Andernos. De 1à

à dire que c'est entièrement de
leur faute, il n'y a qu'un pas à
franchir, et nous 1e franchissons
allègrement ! Eh oui, que voulez-
vous, l'excès de convivialité est
toujours payant ! C'est wai qu'ils
sont slmpathiques nos golfeurs
du Nord Bassin, et pourtant
ils auraient de quoi falre triste
mine. N4ettez-vous à leur place.
Leur siège social à Andernos a en
effet la particularité cocasse de
ne pas avoir de terrain de golf !

Bien évidemment, les 764 adhé-
rents onttrouvé laparade : ils se

délocalisent et privatisent des
terrains I Chaque année ils orga-
nisent donc des rencontres exté-
rieures, à Langon, Moliets, Arca-
chon ou encore Lacanau. Pour
2A22, ils ont présenté leur pro-
gramme sportif. Les prochains

tournois se feront (entre autres)
au golf du Pian Médoc, à Royan
et en Dordogne. Et puisque la fin
de la crise sanitaire semble se
profiler, ce n'est pas moins de 12
rencontres qui seront planifiées.
Mais pour cela, l'association doit
gérer ie paradoxe " Quantitatif/
Qualitatif ". Car comme à chaque
déplacement il y a près de 80
participants qui s'inscrivent, il
peut à certains moments y avoir
quelques " embouteillages » sur
1e terrain. Lors de leur dernière
AG, l'ordre du jour était donc
de gentiment sermonner 1es

adeptes de " i'éloge de la ien-
teur » afin de concilier l'esprit
de compétition et le plaisir de
partager des moments de convi-
viaiité inscrit dans IADN de cette
belle association qui regroupe à
la fois des àmateurs et des semi-
pros. Nul doute qu'ils ont trouvé
un terrain d'entente !

.} MATI]IAS DURAND-REYNATDO.

Contact : golfeur.nord.bassin@gmail.com

Tél : 0612 01 81 17 - 06 20 74 14 83 Pour 2022le bureau a déterminé le programme sportif.

Chaque année des rencontres extérieures sont organisées.
_::):.-,..: 

a.r::::.4;1.:i11:i!.:,|;1).?:t i:..:tit . . :. .


