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De nouveau perturbée par la Covid 19, 
la saison 2021 se termine.
Malgré une crise sanitaire qui perdure,  
nous avons pu disputer notre cham-
pionnat régional, les deux Champion-
nats de France, et l’Europacup
chez nous. 
Notre parcours fut d’ailleurs de grande 
qualité grâce à une météo favorable et 
surtout au parfait entretien par la Com-
munauté de Communes du Pays de 
Meslay-Grez tout au long de l’année. Je 
les remercie pour cet excellent travail. 
L’Europacup 2021 fut une très belle 
compétition, avec une bonne organi-
sation coordonnée par Baptiste et avec 
le soutien d’une solide équipe de béné-
voles, sans qui rien ne serait possible. 
Je les remercie sincèrement, le club a 
beaucoup de chance de les avoir à ses 
côtés. De plus, le club de Meslay a par-
ticulièrement brillé lors de ce Cham-
pionnat d’Europe avec plusieurs titres 
de Champion dont le titre de meilleur 
club européen et les titres de Léonard 
Pasty en double et en individuel.
Un grand coup de chapeau à lui.
Aux championnats de France double et 
individuel, Meslay obtient 3 podiums et 
de nombreuses 4èmes, 5èmes et 6èmes 
places. Bravo à tous. Les prochaines 
éditions se dérouleront à Biesles pour 
l’individuel et à Chambray-Lès-Tours 
pour le double. Nous prévoyons égale-
ment d’envoyer une délégation à l’Eu-
ropacup 2022 pour défendre notre titre 
européen à Paulushofen en Allemagne.
Je remercie de nouveau grandement 
nos bénévoles qui sont indispensables 
au bon fonctionnement de notre struc-
ture. Je tiens aussi à remercier nos fi-
dèles partenaires ainsi que les nouveaux 
qui sont un soutien très important dans 
notre vie associative. Et un grand merci 
à notre animateur Baptiste.

En attendant de vous retrouver sur les 
greens l’année prochaine, dont trois 
viennent d’être refaits, je vous souhaite 
à toutes et à tous de très bonnes fêtes de 
fin d’année.
Je vous donne rendez-vous à notre as-
semblée générale qui aura lieu le same-
di 29 janvier 2022. Vous pouvez égale-
ment retenir la date du samedi 18 juin, 
le club fêtera ses 25 ans.

Prenez soin de vous
et à l’année prochaine. 

Stevens Lemanceau
Président du Multigolf Meslay
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• • • ASSEMBLEE GENERALE 2021 
Avec une situation sanitaire toujours inquiétante en début d’année 2021,
le club a connu une Assemblée Générale inédite. Masqués, les membres du bureau 
ont pu faire cette assemblée générale en petit comité et surtout,
sans les autres adhérents, préalablement consultés.
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Pour notre plus grand bonheur, la neige a recouvert
le parcours plusieurs jours début février,

nous plongeant dans une atmosphère féérique…

• • • PARCOURS ENNEIGÉ
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• • • ÉLAGAGE
En prévision de l’Europacup 2021,

la Communauté de Communes
du Pays de Meslay-Grez

a fait intervenir une entreprise d’élagage
pour sécuriser notre parcours

et assurer la pérennisation de nos arbres.
Après cette semaine d’élagage,

les agents du service technique et nos bénévoles
ont travaillé ensemble

pour débiter et broyer le bois.
Tous les copeaux ont ensuite été réutilisés

dans les bosquets, toujours entretenus
par les bénévoles.
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• • • ACTIONS DES BÉNÉVOLES
Quel dynamisme !
Le club a la chance de pouvoir s’appuyer
sur de nombreux bénévoles dévoués et polyvalents :
plantations, broyage, peinture, construction d’abris, terrassement,
béton, nettoyage des bosquets, engazonnement, etc.

• De nouveaux départs

• Nettoyage de printemps

• Montage des abris

• Terrassement barnum & coulage béton
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• • • ACTIONS DES BÉNÉVOLES
• Nettoyage des bosquets

• 3 nouveaux greens
Dans la continuité des dernières années, le club a décidé de refaire trois greens
en cette fin de saison : le 3, le 10 et le 14. Cela porte à 7 le nombre de greens refaits depuis 2019.

• Plantations hivernales
Pour la troisième année consécutive, les bénévoles reboisent et embellissent le parcours.
Fin 2020, un châtaignier, un tamaris, un buisson, des cannas et plusieurs cerisiers
avaient été replantés.
En cette fin d’année 2021, le club a lancé un nouveau projet de plantations : une douzaine d’abres 
(magnolia, albizia, érable, alisier, cerisier, noyer, frêne, tulipier, mimosa) et une vingtaine de plantes 
sont venus décorer le parcours.

Un grand merci aux bénévoles
pour toutes ces actions.

Vivement le printemps ! 
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• • • TOUR RÉGIONAL FOOTGOLF
Après avoir homologué le premier parcours de FootGolf du dé-
partement en 2016, le Multigolf Meslay s’est affilié à l’Association 
Française de FootGolf (AFFG) cette année. Le but est de promou-
voir l’activité localement et d’accueillir une compétition.
Meslay a donc accueilli pour la première fois en Mayenne une 
étape du Tour Régional Centre Val de Loire le 19 juin.
Pour cette première édition et dans un contexte particulier (match 
de la France à l’Euro l’après-midi et Open de France de FootGolf 
le weekend suivant), une vingtaine de joueurs sont venus décou-
vrir le parcours meslinois, en individuel le matin, et en double 
l’après-midi.
Résultats en individuel : 
1er Julien GOURTAY : -6 Le Mans Sarthe FootGolf
2ème Frédéric CREVON -4 Le Mans Sarthe FootGolf
3ème Sébastien LEBRET -3 Rennes FootGolf Club

Le club devrait désormais accueillir une étape du Tour régional de 
FootGolf chaque année.

Nous avons également le projet de proposer un tournoi 
annuel pour les clubs de FootGolf,

de Football et de Futsal.
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• • • CHAMPIONNAT DE FRANCE DOUBLE
Le Championnat de France de SwinGolf en double
s’est déroulé sur le parcours de Montenois dans le Doubs (25)
les 9, 10 et 11 juillet. 19 meslinois se sont déplacés pour l’occasion.

Résultats
 1ers : Martine Lambert et Daniel Leseure
conservent leur titre en Mixte Senior 2 (MS2)
 3èmes : Jean-Luc Hautbois et Cathy Azzola
réalisent une superbe performance (MS2)
 
Meslay compte également deux 4èmes places
avec Sébastien Gobley et Stevens Lemanceau qui perdent en play off  (DS1),
et la paire Michel Lambert-Jacques Desnos
qui manque le podium le dernier jour après
deux beaux premiers parcours (DS2).
Petite consolation pour Sébastien Gobley, qui remporte
le panier garni au tirage au sort !
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• • • EUROPACUP
« Merci à vous tous »

Une belle réussite collective, voilà comment on 
pourrait qualifier ce Championnat d’Europe de 
SwinGolf 2021 ! 
Dans un contexte sanitaire compliqué depuis 
deux ans, le club, soutenu par une quarantaine 
de partenaires publics et privés, a su proposer 
une très belle compétition aux 177 joueurs
présents, dont 35 joueurs étrangers.
La Communauté de Communes du Pays de Mes-
lay-Grez a brillamment entretenu le parcours, 
bonifié par une météo estivale capricieuse.
Le parcours était tout simplement magnifique ! 
Les conditions de jeu également, puisque nous 
avons profité d’une semaine particulièrement 
ensoleillée. Pour gérer la compétition, environ 
80 bénévoles se sont mobilisés dans
une ambiance très joviale.

 
Ein schöner gemeinsamer Erfolg  : so könnte 
man diese Swin-Golf Europameisterschaft 2021 
bezeichnen !
Trotz eines seit 2 Jahren komplizieten gesund-
heitlichen Umfelds hat der Klub, der von etwa 40 
privaten und öffentlichen Partnern unterstützt 
wurde, den 177 anwesenden Spielern,  darun-
ter 35 ausländische Spieler,  ein sehr schönes 
Wettbewerb angeboten.
Die Verbandsgemeinschaft von Meslay-Grez hat 
den Parcours wunderbar gepflegt, der auch von 
einem unbeständigen Wetter profitiert hat. Der 
Parcours war einfach herrlich so wie die Spiel-
bedingungen, da wir eine besonders sonnige 
Woche genossen haben.
80 Freiwillige haben sich in einer sehr freund-
lichen Stimmung eingesetzt.
«In der Clubwertung wird Meslay du Maine zu 
Hause Europameister vor Quelaines und Mon-
tenois. Frankreich gewinnt die Nation Trophy.

« Merci pour ce très agréable weekend
passé chez vous »
« Tout était parfait.
Encore toutes nos félicitations
pour la réalisation de cet événement »
« Que des bons souvenirs
pour ma 1ère Europacup…merci à vous toutes
et tous pour votre organisation au top! »
« C’était juste génial  » 
« Un super week-end,
même le soleil était au rendez-vous,
merci les meslinois »
«Super soirée, super compétition, super temps, 
super copains !!! Merci Meslay!!!  »
« C’était énorme, ça faisait longtemps
que je ne m’étais pas amusée comme ça »
« Bravo à vous, toujours une ambiance d’enfer »
«  Bravo à tous, bravo pour l’organisation... 
C’était simplement parfait... Quelle équipe de 
bénévoles à Meslay, soyez fiers... Je suis heureux 
d’avoir pu partager cette magnifique semaine
avec tout le monde »
« Merci beaucoup Meslay c’était super.
Excellente organisation, bravo à tous.  »
« Belle et agréable journée,
dans un cadre magnifique ! »
« Bravo à tous  »
« Merci au club de Meslay Bravo à vous »
« Encore bravo pour votre Europacup,
nous avons passé un excellent séjour »
« Bravo pour l’organisation »
« Je tiens à vous faire savoir que c’est la
meilleure reconnaissance que j’ai reçu en tant 
qu’arbitre. Merci pour ce très bel événement »
« Encore merci pour l’organisation très réussie 
de l’Europacup »
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• • • EUROPACUP
Résultats / Ergebnisse

Sportivement, cette Europacup 2021
restera marquée par un joueur meslinois.

En effet, Léonard Pasty réalise un véritable
exploit en remportant le titre de Champion

d’Europe en double avec Claire Oppliger 
(Suisse) et en individuel en S1 (18-50 ans).

Il est également champion d’Europe
avec son club. Cerise sur le gâteau : 

un trou en 1 sur le trou n°4 (albatros).
Le club est très fier de lui. 

Nous lui adressons toutes nos félicitations.
Bravo champion ! 

In sportlicher Hinsicht wird dieser Europacup 
2021 von einem Spieler aus Meslin geprägt

bleiben. Léonard Pasty gelingt nämlich eine 
echte Heldentat, indem er den Europameister-
titel im Doppel mit Claire Oppliger (Schweiz) 
und im Einzel in der S1 (18-50 Jahre) erringt.

Außerdem wird er mit seinem Verein Eu-
ropameister. Das Sahnehäubchen auf dem 

Kuchen: ein Hole-in-One auf Loch 4 (Albatros).
Der Klub ist  sehr stolz auf ihn.

Wir gratulieren ihm. Bravo !

Pour compléter le palmarès de Léonard, on
retrouve Chantal Cadot qui s’adjuge la 2nde place 
en double avec Carsten Hess (Allemagne), après 
s’être imposés devant deux équipes en play off.
En individuel, notre multiple championne de 

France, Martine Lambert, décroche la 3ème place 
en S2F tandis que Annick Adam, moins atten-
due, réalise une magnifique performance en 

S3F en obtenant la 3ème place.

Au classement club,
Meslay du Maine est Champion d’Europe

à domicile devant Quelaines et Montenois.
La France remporte le Trophée Nation.

Après la remise des prix, l’Europacup 2021
s’est conclue avec une soirée de gala mémorable. 

Le Multigolf Meslay remercie
très chaleureusement tous les acteurs

(partenaires, bénévoles, prestataires, joueurs…) 
qui ont participé à la réussite collective
de ce magnifique événement européen. 

Par ailleurs, le Multigolf Meslay a reversé
l’intégralité des recettes de la vente de tickets du 

panier garni (164 €) à l’Inserm,
pour la recherche dans

les maladies neurodégénératives.

Um Léonards Erfolgsbilanz zu vervollständi-
gen, belegte Chantal Cadot den zweiten Platz 
im Doppel mit Carsten Hess (Deutschland), 
nachdem sie sich in den Play-offs gegen zwei 

Teams durchgesetzt hatten.
Im Einzelwettbewerb belegte unsere mehrfache 

französische Meisterin Martine Lambert den 
dritten Platz in der Kategorie S2F, während An-

nick Adam, die weniger erwartet wurde, eine 
großartige Leistung in der Kategorie S3F zeigte 

und den dritten Platz erreichte.
Nach der Preisverleihung endete der Europacup 

2021 mit einem unvergesslichen Galaabend. 
Multigolf Meslay bedankt sich ganz herzlich 

bei allen Akteuren (Partner, Freiwillige, Dienst-
leister, Spieler...), die zum gemeinsamen Erfolg 

dieses großartigen europäischen Ereignisses 
beigetragen haben.

Außerdem spendete Multigolf Meslay alle 
Einnahmen aus dem Verkauf von Tickets für 

den Präsentkorb (164€) an Inserm, für die 
Forschung im Bereich neurodegenerativer 

Erkrankungen».
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• • • EUROPACUP Réactions/ Reaktionen

Chantal Cadot
Vice-championne d’Europe en double

«Super ambiance à cette Europacup. J’ai joué 
avec Carsten Hess (Allemagne) en double  : un 
gros frappeur et un très bon joueur. Nous avons 
eu le plaisir de faire un albatros sur le trou 14. 
Nous finissons sur la 2ème place du podium après 
un play off ».
Vize Europameisterin im Doppel
«  Tolle Stimmung bei diesem Europacup. Ich 
habe im Doppel mit Carsten Hess (Deutschland) 
gespielt :
Ein starker Schlagman und ein guter Spieler. 
Wir hatten das Vergnügen, an Loch 14 einen 
Albatros zu schlagen. Wir beenden das Turnier 
auf dem zweiten Platz des Podiums nach einem 
Play-off».

Martine Lambert
3ème en individuel (S2F)

«  Étant dans l’organisation, le travail ne man-
quait pas. Je n’étais donc pas convaincue de faire 
un podium à ce championnat d’Europe. Je pense 
que si j’avais joué avec plus d’espoir le 1er tour, la 
seconde place était pour moi. J’irai la chercher 
en 2022 en Allemagne ! 
Le SwinGolf est un sport que j’apprécie particu-
lièrement, je suis donc ravie de faire des résul-
tats, même si j’ai encore du travail à faire, notam-
ment sur les approches ».
3. Platz im Einzelwettbewerb (S2F)
«Da ich in der Organisation tätig war, fehlte es 
nicht an Arbeit. Daher war ich nicht überzeugt, 
dass ich bei dieser Europameisterschaft einen 
Podiumsplatz erreichen würde. Ich denke, wenn 
ich in der ersten Runde mit mehr Hoffnung ges-
pielt hätte, wäre der zweite Platz für mich drin 
gewesen. Ich werde ihn 2022 in Deutschland 
holen! 
SwinGolf ist ein Sport, den ich besonders mag, 
daher freue ich mich über die Ergebnisse, auch 
wenn ich noch an mir arbeiten muss, vor allem 
an den Annäherungen».

Annick Adam 
3ème en individuel (S3F)

«  Je suis contente d’avoir   participé à   cette 
grande compétition, surtout à   Meslay.   Ce fut 
une très bonne  expérience. Mon objectif était de  
jouer du mieux   possible. Cette 3ème place et ce 
podium  étaient  inespérés,  je les ai donc plutôt 
vécus dans l’irréalité.  La joie est venue les jours 
suivants ».
3. Platz in der Einzelwertung (S3F)
«Ich bin froh, dass ich an diesem großen 
Wettkampf teilgenommen habe, vor allem in 
Meslay.  Es war eine sehr gute Erfahrung. Mein 
Ziel war es, so gut wie möglich zu spielen. Der 
dritte Platz und das Podium waren unerwar-
tet, daher habe ich sie eher in der Unwirklich-
keit erlebt.  Die Freude kam erst in den Tagen 
danach».

Baptiste Thénault
4ème en double

suite au play off pour les 2nd et 3ème places

«  Étant concentré sur l’organisation de l’Euro-
pacup et non sur mon jeu, j’ai pu jouer sans me 
poser de questions. Nous avons été très complé-
mentaires avec mon partenaire de double, Da-
niel Blanc (Noidans). Lui a été très performant 
sur les drives tandis que j’ai eu beaucoup de réus-
sites dans le petit jeu. Très agréablement surpris 
du résultat (-15) puis du classement, mais tout 
de même un peu déçu sur le coup, suite au play 
off perdu ».
4. Platz im Doppel nach dem Play-off um den 
2. und 3.
«Da ich mich auf die Organisation des Europa-
cups und nicht auf mein Spiel konzentriert habe, 
konnte ich spielen, ohne mir Fragen zu stellen. 
Wir haben uns mit meinem Doppelpartner Da-
niel Blanc (Noidans) sehr gut ergänzt. Er war 
sehr erfolgreich bei den Drives, während ich 
viele Erfolge im kleinen Spiel hatte. Ich bin sehr 
angenehm überrascht über das Ergebnis (-15) 
und die Platzierung, aber dennoch ein wenig 
enttäuscht über das verlorene Play-off.
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• • • EUROPACUP
Retour en images… 
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• • • EUROPACUP

3STAN1 2 3 3 2 5 3 3 3 27 3 2 3 3 2 3 3 2 4 25 52 -20
3ROMAIN2 2 5 3 2 3 3 3 4 28 3 2 3 4 2 4 3 2 3 26 54 -18
3BABAR3 2 4 2 3 3 3 2 4 26 5 2 4 3 2 4 4 2 4 29 55 -17
3LÉONARD4 2 3 3 2 5 3 2 4 27 3 5 3 4 2 4 3 3 3 30 57 -15
3GWEN5 2 4 3 2 4 3 2 4 27 3 2 4 4 3 4 3 3 5 31 58 -14
3MÉNÉ6 2 4 4 2 3 2 2 5 27 5 4 3 4 2 3 3 2 5 33 60 -12
3LUCAS6 3 4 3 2 4 3 2 4 28 3 3 5 4 3 4 3 3 4 32 60 -12
3TIGROU6 2 4 3 2 4 3 2 4 27 3 3 5 4 2 4 5 2 5 33 60 -12
3REYNALD6 2 5 4 2 5 4 2 4 31 3 2 5 3 3 4 3 2 4 29 60 -12
4NONO9 2 4 5 3 5 4 3 3 33 3 3 5 3 3 3 3 2 4 29 62 -10
3SEB9 5 5 4 2 3 3 2 4 31 4 3 4 3 3 4 3 2 5 31 62 -10
3DAV 9 3 6 3 2 5 3 2 6 33 3 2 4 5 2 3 3 3 4 29 62 -10
4STEPH12 3 4 3 2 3 3 3 4 30 4 3 5 4 2 4 5 3 4 34 64 -8
4CLÉMENT M.13 3 5 4 3 4 3 3 4 33 3 3 5 4 3 5 3 3 3 32 65 -7
3PHILIPPE F.13 3 6 4 3 4 3 3 3 32 5 4 5 3 3 3 3 3 4 33 65 -7
5JEAN-LOUIS15 3 4 3 3 4 5 3 4 34 3 4 3 5 3 3 3 3 5 32 66 -6
5LIONEL16 2 6 4 3 3 3 3 5 34 4 2 5 4 3 5 4 3 4 34 68 -4
4ÉLISA16 3 4 4 3 6 3 4 4 35 3 2 5 4 4 5 3 3 4 33 68 -4
3FLORENT18 2 5 4 3 5 4 2 5 34 4 3 5 3 3 5 4 2 5 34 68 -4
4TOM18 4 5 4 3 4 5 3 4 36 5 3 5 5 2 4 4 3 3 34 70 -2
6FRANCK19 3 5 3 3 3 3 4 8 38 6 3 4 4 2 4 4 3 4 34 72 0
4BAPTISTE20 4 4 5 3 6 4 3 6 39 3 3 4 4 3 5 6 3 4 35 74 +2
4SASCHA20 5 5 3 4 5 3 3 7 39 5 3 4 4 5 4 4 2 4 35 74 +2
8YVES M.22 2 4 5 3 5 5 2 6 40 3 3 5 5 3 5 3 3 5 35 75 +3
5PATRICE A.23 2 8 3 3 3 5 2 8 39 5 3 4 5 4 4 3 2 8 38 77 +5
4YVETTE23 5 3 4 3 6 5 3 5 38 5 3 5 5 3 6 4 2 6 39 77 +5
6MANON25 4 5 7 3 7 5 3 7 47 5 3 6 4 3 6 4 4 6 41 88 +16
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Retour en images… 

Nous avons assisté à quelques joutes féroces sous une pluie de birdies et d’eagles!
Malgré un record porté à -18 par notre gaucher local Romain dès le 1er Jour,
en fin de compétition, Stan a rendu une énorme carte de 52!
Avec ce score stratosphérique de -20! , Stan établi le nouveau record du parcours de Meslay.
Il remporte également le 1er Titre Européen de DropnGolf. BRAVO Stan!.

Bravo à Romain dont on connaissait déjà l’adresse,
Bravo à Babar qui s’est arraché jusqu’au bout pour accrocher le podium.

En marge de l’EuropaCup
de swinGolf ensoleillée,
un certain nombre de concurrents
a pu s’affronter au DropnGolf
sur le parcours de Meslay du Maine.
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• • • EUROPACUP

Sachez que ces témoignages nous vont droit 
au cœur. Un grand merci à vous tous !

Le Multigolf Meslay gardera également un 
excellent souvenir de cette Europacup 2021. 

Nous avons hâte de vous retrouver
et de revivre de tels moments de SwinGolf !
Sie sollten wissen, dass diese Aussagen uns 

sehr am Herzen liegen. Vielen Dank an Alle. 
Der Multigolf von Meslay wird auch eine 

ausgezeichnete Erinnerung an diese
Europacup 2021 behalten. Wir freuen uns 

auf Sie und solche Zeiten noch einmal
zu erleben.

Journée de remerciements
/ Dankeschön-Tag

Pour remercier les bénévoles et
les partenaires de l’Europacup 2021, le club 
a organisé une journée de remerciements le 

samedi 9 octobre. Ce fut l’occasion
de prolonger la fête et de se remémorer

de beaux moments.  
Um den Freiwilligen und Partnern des

Europacups 2021 zu danken, veranstaltete 
der Verein am Samstag, den 9. Oktober, 

einen Dankeschön-Tag. Dies war eine gute 
Gelegenheit, das Fest zu verlängern und sich 

an schöne Momente zu erinnern.  

« Bravo für das ganze Team »

« Danke nochmal für dieses Wochenende »

« Merci encore pour ce week-end »

« Bravo pour l’organisation »
« Chapeau à toute l’équipe «

« Hut ab vor dem ganzen Team !

« Bravo à tous pour l’organisation
et le magnifique parcours ! À bientôt »

« Bravo an Alle für die Organisation

und den schönen Parcours ! Bis bald »

« Bravo für die Organisation »
« Merci pour ces bons souvenirs,

une belle organisation »
« Toller Abend, tolles Wettbewerb, tolles Wetter, 

tolle Freunde !!! Danke Meslay ! »

« Danke für diese schönen Erinnerungen

und gute Organisation »

« Nous vous remercions pour cette magnifique 
organisation de l’Europacup 2021 »

« Merci pour votre organisation. Super à bientôt »
« Danke für Ihre Organisation. Super ! Bis bald »

« Merci à toute l’équipe de Meslay pour cette belle 

Europacup  Terrain, organisation et soirée de gala 

C’était vraiment top  »

« C’était une très belle organisation et de grands 
moments sportifs et extrasportifs  »

« Es war eine tolle Organisation mit 
unvergeβlichen sportlichen

und auβersportlichen Momenten »

Remerciements / Danksagungen
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• • • INTERVIEW

Léonard PASTY,
licencié au club depuis 2013,
est double Champion d’Europe 
de SwinGolf en 2021 !
Léonard PASTY,
Lizenzspieler im Klub seit 2013,
ist zweifacher Europameister
von Swingolf 2021 !

Quels  étaient tes attentes et tes 
objectifs pour cette Europacup ?
L’Europacup tombait pour moi 
au beau milieu d’un périple d’un 
mois qui m’a emmené partout en 
France et même en Allemagne  ! 
Je savais que j’allais être fatigué. 
Mais je savais aussi que je jouais 
bien depuis 1 an et je sentais que 
j’avais les armes pour scorer très 
bas et batailler avec les meilleurs. 
Mon objectif, en simple au moins, 
était de me donner une chance 
d’être champion d’Europe.
Was waren deine Erwartungen 
und deine Ziele für diesen Euro-
pacup ?
Der Europacup fiel mitten in 
eine einmonatige Rundreise 
durch Frankreich und sogar 
Deutschland  ! Ich wusste, das 
ich müde wäre. Ich wusste aber 
auch, dass ich seit einem Jahr gut 
spielte und fühlte, dass ich Waf-
fen hatte, um sehr tief zu scoren 
und mit den Besten zu kämpfen. 
Mein Ziel zumindest im Einzel, 
war es, mir eine Chance auf den 
Europameistertitel zu geben.

Peux-tu nous raconter
ta première journée en double ?
J’avais vu, quand les départs sont 
tombés, que Claire Oppliger 
(suisse) et moi avions un des 5 
meilleurs index cumulés. Je sa-

vais que si tout allait bien, on 
pouvait faire quelque chose, mais 
le double de l’Europacup est très 
aléatoire tant il faut jouer bas. 
Avec Claire, on s’est très bien en-
tendus, on était là pour s’échauf-
fer avant la vraie compétition du 
lendemain. On ne s’est pas pris la 
tête, tout se passait bien, et puis 
eagle au 14, eagle au 15…la pres-
sion montait un peu, on se savait 
dans le coup. On a serré le jeu 
jusqu’à la fin et avec -16, j’étais 
certain qu’on était au pire en play 
off. La journée est passée et nous 
étions champions. On a suivi le 
play off pour la deuxième et la 
troisième places très sereinement 
(dommage Baptiste, ce n’était pas 
loin). C’était une journée mer-
veilleuse et une rencontre tout 
aussi merveil-
leuse avec 
Claire. 

Kannst du uns von deinem 
ersten Tag im Doppel erzählen ?
Als die Starts bekannt gegeben 
wurden, hatte ich gesehen, dass 
Claire Oppliger (Schweiz) und 
ich einen der fünf besten ku-
mulierten Indizes hatten.  Ich 
wusste, dass wir etwas erreichen 

können, wenn alles gut läuft, 
aber das Europacup-Doppel ist 
sehr zufällig, weil man so tief 
spielen muss. Claire und ich 
verstanden uns sehr gut, wir 

waren hier, um uns für den 
richtigen Wettkampf 

am nächsten Tag 
a u f z u w ä r m e n . 

Wir haben uns 
nicht den Kopf 
zerbrochen, 
alles lief gut, 
und dann 
Eagle auf 
14, Eagle 
auf 15... der 

Druck stieg 
ein wenig, wir 

wussten, dass wir 
dabei waren. Wir 

haben das Spiel bis 
zum Ende eng gemacht mit 

-16. Ich war mir sicher, dass wir 
im schlimmsten Fall in die Play-
offs kommen würden. Der Tag 
verging und wir waren Meister. 
Wir haben die Play-offs um den 
zweiten und dritten Platz sehr 
gelassen verfolgt. (Schade Bap-
tist, es war nicht weit) Es war ein 
wunderbarer Tag und ein ebenso 
wunderbares Treffen mit Claire.
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• • • INTERVIEW

Le lendemain, tu réalises un 
score énorme avec -12, comment 
ça s’est passé ?
J’ai essayé de garder les mêmes 
sensations de la veille. Mon plan 
de jeu était prêt. Je cherchais -8 
a minima pour être à la bataille 
le lendemain. Jouer sécurité, ren-
trer les putts et tout ne pouvait 
que bien se passer. Birdie au 1, 
birdie au 2, birdie au 3… mon 
jeu déroule, option eagle sur le 
4 si ma mise en jeu est bonne. 
La balle s’envole dans l’axe, un 
rebond, deux rebonds, trois re-
bonds et elle disparaît. Tous ceux 
qui l’ont vu levèrent les bras. 
C’est comme dans un rêve, -6 en 
4 trous. Mon premier albatros, 
c’était le bon moment. Et puis 
après, rien ne pouvait m’arriver, 
même les quelques erreurs ont 
été sereinement sauvées par des 
putts rentrés  : deux balles qui 
s’arrêtent à moins d’un mètre du 
hors limite au 14 et au 16 et un 
putt bien raté au 18, mais c’était 
pour -13, rien de grave. Le plus 
dur semblait être fait (loin de là 
en réalité), pourtant je m’atten-
dais à avoir trois coups d’avance 
au mieux, et j’en avais sept sur 
Florent, seul deuxième. Am 
nächsten Tag erzielst du mit -12 
ein riesiges Ergebnis, wie war 
das? 
Ich versuchte, das gleiche Gefühl 
wie am Vortag zu behalten. Mein 
Spielplan war bereit. Ich wollte 
mindestens -8 erreichen, um am 
nächsten Tag in die Schlacht zie-
hen zu können. Ich wollte sicher 
spielen, die Putts einlochen und 
alles sollte gut laufen. Birdie auf 
1, Birdie auf 2, Birdie auf 3 ... 
mein Spiel läuft, Eagle-Option 
auf 4, wenn mein Putt gut ist. 

Der Ball fliegt in die Mittellinie, 
ein Bounce, zwei Bounces, drei 
Bounces und dann ist er weg. 
Alle, die ihn sahen, rissen die 
Arme hoch. Es war wie in ei-
nem Traum: -6 in vier Löchern. 
Mein erster Albatros, das war der 
richtige Moment. Und danach 
konnte mir nichts mehr passie-
ren, selbst die wenigen Fehler 
wurden gelassen durch einge-
lochte Putts gerettet: zwei Bälle, 
die weniger als einen Meter vom 
Out of Bounds entfernt auf der 
14 und der 16 liegen blieben, 
und ein ziemlich verunglück-
ter Putt auf der 18, aber das war 
für -13, nichts Schlimmes.  Der 
schwerste Teil schien geschafft zu 
sein (in Wirklichkeit weit davon 
entfernt), dennoch hatte ich 

erwartet, bestenfalls drei Schläge 
Vorsprung zu haben, und ich 
hatte sieben Schläge Vorsprung 
vor Florent, dem einzigen Zweit-
platzierten.

Le  --  --  20 --   JOUEUR(S) ------------------------------------------------------FORMULE DE JEU ---------------------------------

1TEE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4PAR

SCORE

4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 3 5 4 5 3 4 70

4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 3 5 4 5 3 4 58 -12

SWINGOLF de MESLAY

P
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Le  13 / 05 / 2021 - JOUEUR :  Léonard PASTY - FORMULE DE JEU : STROKEPLAY

1TEE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4PAR

SCORE

4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 3 5 4 5 3 4 70

3 3 3 1 3 4 3 3 5 4 2 3 3 4 3 4 3 4 58 -12

SWINGOLF de MESLAY

EUROPACUP 2021
CARTE MÉMOIRE
CHAMPION D'EUROPE S1
1er TOUR
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• • • INTERVIEW

Comment as-tu géré la pression 
lors du 2nd tour en individuel ? 
Est-ce que tout s’est déroulé 
comme tu l’avais imaginé ?
Cette deuxième journée en in-
dividuel a été incroyable, mais 
surtout incroyablement difficile. 
Sans le voir, j’avais beaucoup de 
pression et dès le trou 1, je rate 
un putt d’un mètre pour birdie. 
Heureusement, je plante le mât 
pour faire eagle au 2, je fais bir-
die au 4. En bref, je gère. Et puis 
après ce trou, tout devient diffi-
cile, je sauve le bogey au 5, idem 
au 6, je sauve le par au 7. J’espère 
que la partie n’est pas en train de 
m’échapper, d’autant que Florent, 
qui avait très mal commencé, 
se réveillait. Au 9, je fais un très 
solide birdie. Je sais que Juju qui 
passe l’aller en -6 n’est plus qu’à 6 
coups (je suis large mais je res-
sens la pression du leader). Bir-
die au 10, bogey au 11, heureu-
sement birdie au 14 et 15 mais 
en me faisant très peur. La mise 
en jeu du 16 ne m’a jamais sem-
blé aussi difficile, le hors limite à 
gauche me tendait les bras donc 
je l’ai mise dans la forêt. Après 
une série de coups mal négociés, 
je prends bogey. Je sais que Juju 
n’est plus qu’à deux coups, autant 
dire 1 voire 0 parce qu’il fera bir-
die ou eagle au 18. Je n’ai donc 
aucune marge de manœuvre. 
Je réussis ma mise en jeu du 17, 
mais mon approche, avec un 
green complètement grillé, file 
derrière le green. Je rigole de dé-
pit. J’ai donc un putt de 10m au 
fond du green…qui rentre fer-
mement ! Je crie, je ne sais pas ce 
que ça donnait de l’extérieur mais 
je me vois comme Mcllroy quand 
il a rentré ce putt monstrueux 

contre Patrick Reed à la Ryder 
cup 2016 !  Arrive donc le dernier 
coup qui me fait vraiment peur, 
le drive du 18. Je ne me retiens 
pas, je la frappe fort, au milieu, je 
hurle de nouveau « Allleeeeez ». 
Et là, je sais que c’est fait. C’était 
incroyable. J’avais du mal à croire 
que j’avais tenu alors que tout 
semblait m’échapper après avoir 
eu tant d’avance au début de la 
journée. 
Wie bist du mit dem Druck 
während der zweiten Runde im 
Einzelwettbewerb umgegangen? 
Ist alles so gelaufen, wie du es dir 
vorgestellt hast ?
Dieser zweite Tag im Einzel war 
unglaublich, aber vor allem un-
glaublich schwierig. Ohne es zu 
merken, stand ich unter großem 
Druck und schon an Loch 1 ver-
passe ich einen 1-Meter-Putt 
zum Birdie. Glücklicherweise 
versenkte ich den Mast zum Ea-
gle an der 2 und spielte Birdie an 
der 4. Kurz gesagt, ich habe alles 
im Griff. Ich rettete das Bogey 
an Loch 5, das gleiche an Loch 
6, ich rettete das Par an Loch 7. 
Ich hoffe, dass mir das Spiel nicht 
entgleitet, zumal Florent, der 
sehr schlecht begonnen hatte, 
aufwachte. An der 9 mache ich 
ein sehr solides Birdie. 
Ich weiß, dass Juju, der den 
Hinweg mit -6 absolviert, nur 
noch sechs Schläge entfernt ist 
(ich bin breit, aber ich spüre 
den Druck des Führenden). Bir-
die auf der 10, Bogey auf der 11, 
glücklicherweise Birdie auf der 
14 und 15, aber ich habe mich 
dabei sehr erschrocken. Der 
Abschlag der 16 erschien mir 
noch nie so schwierig, das Out-
of-Bounds auf der linken Seite 
lockte mich, also legte ich ihn in 
den Wald. Nach einer Reihe von 

schlecht ausgeführten Schlägen 
kassiere ich ein Bogey. Ich weiß, 
dass Juju nur noch zwei Schläge 
entfernt ist, also eine oder sogar 
null, weil er auf der 18 ein Bir-
die oder Eagle spielen wird. Ich 
habe also keinen Spielraum. Ich 
schaffe meinen Einwurf an der 
17, aber meine Annäherung mit 
einem komplett gegrillten Grün 
geht hinter das Grün. Ich lache 
vor Verdruss. Also putte ich aus 
10 Metern tief ins Grün ... der 
Putt geht fest rein! Ich schreie, 
ich weiß nicht, wie es von außen 
aussah, aber ich sehe mich wie 
Mcllroy, als er diesen Monster-
Putt gegen Patrick Reed beim 
Ryder Cup 2016 eingelocht hat!  
Dann kommt der letzte Schlag, 
der mir wirklich Angst macht, 
der Drive von der 18. Ich halte 
mich nicht zurück, schlage ihn 
hart, in die Mitte und schreie 
wieder «Allleeeeez». Und dann 
weiß ich, dass es geschafft ist. Das 
war unglaublich. Ich konnte es 
kaum glauben, dass ich durchge-
halten hatte, als mir alles zu en-
tgleiten schien, nachdem ich am 
Anfang des Tages so weit vorne 
gelegen hatte.
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• • • INTERVIEW

D’après toi, qu’est-ce qui a fait la 
différence pour toi lors de cette 
compétition ?
Ma connaissance et ma confiance 
sur ce parcours ont joué un rôle 
sans aucun doute. Le fait de pou-
voir suivre mon plan de jeu sans 
écart (stratégiquement au moins) 
m’a beaucoup aidé. Ensuite, tout 
s’est bien goupillé. Le premier 
jour en individuel, j’ai eu beau-
coup de réussites, j’ai vraiment 
très bien joué et mes concurrents 
directs n’ont pas vécu une grande 
journée donc j’avais beaucoup 
d’avance. Enfin, je tiens à souli-
gner l’importance cruciale de ma 
« caddie » pendant ces trois jours, 
Alexia, ma petite amie, dont la 
présence m’a permis de tenir 
mentalement le dernier jour. 
Was hat deiner Meinung nach 
den Unterschied in diesem 
Wettbewerb für dich ausge-
macht?
Meine Kenntnisse und mein Ver-
trauen auf diesem Golfplatz ha-
ben zweifellos eine Rolle gespielt. 
Die Tatsache, dass ich meinen 
Spielplan ohne Abweichungen 
(zumindest strategisch) durch-
ziehen konnte, hat mir sehr 
geholfen. Danach lief alles wie 
am Schnürchen. Am ersten Tag 
im Einzel hatte ich viele Erfolg-
serlebnisse, ich habe wirklich 
sehr gut gespielt und meine 
direkten Konkurrenten hatten 
keinen guten Tag, so dass ich 
einen großen Vorsprung hatte. 
Schließlich möchte ich noch die 
entscheidende Bedeutung mei-
ner «Caddie» während dieser 
drei Tage hervorheben, Alexia, 
meiner Freundin, deren Anwe-
senheit mir am letzten Tag half, 
mental durchzuhalten.

Quels souvenirs garderas-tu 
de cette Europacup 2021  ? Des 
anecdotes à partager ?
Je garderai forcément de su-
perbes souvenirs de ces trois 
jours. Tous les trois ont été très 
différents mais tous les trois ont 
été exceptionnels. La journée 
avec Claire a été particulière et 
donne vraiment une autre di-
mension à ma victoire en indi-
viduel. Sans elle, le prestige et 
le plaisir n’auraient pas été aussi 
grands. Plus qu’une anecdote, ces 
trois jours ont démontré un des 
faits les plus intéressants dans le 
golf et le SwinGolf : le trou le plus 
court du parcours est souvent le 
plus dur et le plus crucial. Ce n’est 
pas la première fois que le trou 17 
de Meslay décide du classement 
final. Et pour moi cette semaine, 
ça n’a jamais été aussi vrai. En 
double, je mets ma balle hors li-
mite alors que je n’avais pas fait 
d’erreur jusque-là. Claire, sous 
pression, a fait un super coup 
bord de green, puis assure le par. 
Je rentre après ça l’approche qui 
nous donne le titre.

Welche Erinnerungen wirst du 
an den Europacup 2021 haben? 
Irgendwelche Anekdoten, die du 
teilen möchtest?
Ich werde zwangsläufig tolle 
Erinnerungen an diese drei Tage 
haben. Alle drei waren sehr un-
terschiedlich, aber alle drei war-
en außergewöhnlich. Der Tag mit 
Claire war etwas ganz Besonderes 
und verleiht meinem Sieg im Ein-
zelwettbewerb wirklich eine an-
dere Dimension. Ohne sie wären 
das Prestige und die Freude nicht 
so groß gewesen. Mehr als nur 
eine Anekdote, diese drei Tage 
haben eine der interessantesten 
Tatsachen im Golf und SwinGolf 
gezeigt: Das kürzeste Loch des 
Platzes ist oft das härteste und 
entscheidendste. Es ist nicht das 
erste Mal, dass das Loch 17 in 
Meslay über die endgültige Plat-

zierung entscheidet. 
Und für mich war es 
in dieser Woche so 
wahr wie nie zuvor. 
Im Doppel legte ich 
meinen Ball ins Aus, 
obwohl ich bis dahin 
keinen Fehler ge-
macht hatte. Clair die 
unter Druck stand, 
machte einen tollen 
Schlag am Rand des 
Grüns und sicherte 
sich dann das Par. 
Danach versenke 
ich die Annäherung, 
die uns den Titel 
beschert.



• • • CINEMA PLEIN AIR
Le Multigolf Meslay a accueilli pour la première fois une séance de cinéma de plein air, organisée
par l’association Atmosphère 53 en collaboration avec
La Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez.

Le film Astérix : le secret de la potion magique
a réuni entre 120 et 130 personnes. 

Cette soirée fut une belle réussite.
Le club espère pouvoir renouveler
l’opération l’an prochain.

 crédit photos : Kidiklik 53
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• • • CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL
Habituellement organisé à l’ascension,
le Championnat de France de SwinGolf 
en individuel s’est cette fois-ci déroulé
le premier weekend de septembre à Cholet (49),
en raison de la Covid 19.
18 meslinois se sont rendus sur ce parcours
particulièrement sec et technique.

Résultats 
 3ème : Angélique Landais remporte
son premier podium en individuel en Senior 1 Femme (S1F)

7 autres meslinois ont manqué de peu le podium : 
4èmes : Laura Adenis (S1F), Chantal Cadot (S3F)
et Franck Pasty (S2H) qui loupe le play off de deux points
après avoir mené les deux premiers jours
5èmes  : Sébastien Gobley (S1H) et Agnès Lemercier (S2F)
6èmes  : Hélène Le Breton (S2F) et Nicole Maurin (S3F)
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• • • PORTRAITS
En sommeil depuis 2 ans, l’école de SwinGolf a pu
rouvrir à la rentrée de septembre avec le recrutement
de jeunes filles. Petite présentation de nos deux recrues…

« Je m’appelle Justine, j’ai 8 ans, je suis en CE2
à la Bazouge de Chémeré et j’habite à Bazougers.

J’ai découvert le SwinGolf en allant à la présentation
des différentes associations sportives culturelles

de Meslay du Maine. J’ai choisi ce sport car c’est dehors 
et j’aime bien le mini-golf, que j’ai découvert quand j’étais 

petite. Mon objectif, c’est de mettre les balles
dans les trous avec un minimum de coup ! »

 Justine Chauchis

« Je m’appelle Cynthia, j’ai 15 ans,
j’habite à Meslay-du-Maine et je suis en seconde 
à Laval. J’ai connu le Swin car ma sœur aînée 

le pratique depuis un peu plus
d’une dizaine d’années.
 J’ai choisi le Swin car

c’est un sport de plein air,
on peut le pratiquer seule ou en équipe 

et il y a toujours des points à
améliorer. Tout se passe bien pour 

mes débuts, l’ambiance avec les autres 
adhérents est sympathique, toutes les 

générations sont mélangées.
J’ai pour objectif d’atteindre le même 

niveau que ma sœur
(voire de le dépasser !) »

 Cynthia Landais

La réouverture de l’école de SwinGolf
n’est qu’une première étape.

Nous recherchons d’autres jeunes pour créer
une vraie dynamique et former les talents de demain.
L’objectif est d’attirer une dizaine de jeunes d’ici 3 ans.
Passés par l’école de SwinGolf, Angélique, Romain et Jordy ont par exemple été plusieurs fois
champions de France en jeunes/espoirs et sont désormais régulièrement présents
sur les podiums nationaux en seniors.
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• • • OPENS & RENCONTRE AMICALE
Meslay a accueilli deux opens le 
weekend du 25-26 septembre. 
Surfant sur son récent titre de 
Champion d’Europe, Léonard 
Pasty a réalisé une performance 
inédite en remportant avec son 
papa Franck Pasty, les deux 
opens !
Avec un score cumulé de -25 
(le score en double et les deux 
scores en individuel) le samedi 
et de -22 le dimanche, la famille 
Pasty a survolé les débats. Lors 
du 2e jour, les paires Michel Le-
grand-Franck Lechanteux et 
Daniel Leseure-Nicole Maurin 
complètent ce podium 100% 
meslinois. 

Plusieurs fois reportée depuis 
deux ans, la traditionnelle « Jour-
née des Seniors  » a pu se tenir 
le mardi 5 octobre. Malgré une 
météo capricieuse les jours pré-
cédents et le matin même, les 
participants ont pu bénéficier du 
soleil à l’heure du café de bien-
venue. Un rendez-vous annuel 
convivial !
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• • • COMMUNICATION
Reportage FR3

Reporté trois fois en raison de la 
Covid 19, le reportage de
Xenia Buet a enfin pu avoir lieu 
au Multigolf
dans le cadre de l’émission
« Vous êtes formidables »
sur France 3 Pays de la Loire,
le lundi 4 octobre.

Ce fut l’occasion de présenter
nos activités de loisirs
avec le SwinGolf, le FootGolf et le 
DropnGolf ; et de faire un focus 
sur le SwinGolf, notre discipline 
sportive en compétition.

Merci à Xenia et son caméraman 
pour avoir mis en avant
notre association et nos activités 
golfiques, accessibles à tous.
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• • • COMMUNICATION
Panneau club / école
 
Pour promouvoir le club et l’école de SwinGolf,
le club avait prévu d’installer un panneau
d’information sur la façade du club-house
l’hiver dernier. Mais, pour des problèmes
de santé, le gérant de l’entreprise
de communication 7imaginable a dû reporter
le projet.  Le panneau devrait être installé
pour la fin d’année.

Panneaux départs

Depuis 2019, la communication du Multigolf a été 
très largement renouvelée. Seuls les panneaux de 
départs avec le plan des trous sont restés tels quels 
et deviennent d’ailleurs vétustes. Le bureau a donc 
décidé de les refaire. En outre, un nom sera donné à 
chaque trou pour les rendre plus reconnaissables et 
pour faire connaître les éléments naturels sur notre 
parcours (ex : essences d’arbres).
Tous les adhérents seront
sollicités pour proposer
des noms.

1

1
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4

Ne cherchez pas à jouer votre meilleur coup,
vous risqueriez de gâcher votre parcours.
Mettez-vous avant tout en confiance,
le parcours est long encore !

L'entrée
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Hors limite à gauche
avec risque de ne pas retrouver sa balle.
Si vous ne pensez pas atteindre le green,
cherchez plutôt la partie droite de la piste
lors de votre mise en jeu.

Les pleurs du saule
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Encore hors limite à gauche !! Bosquet à droite.
Privilégiez la direction plutôt que la force et la distance.
De toute manière vous ne serez pas au trou en un coup.

Le droit
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Par 4 très court, il faut être agressif sur ce trou
et chercher à attaquer le green.
Les meilleures joueurs atteignent le green en un,
c'est à vous ! Au pire des cas, vous finirez sur le trou n°5
à gauche ou le n°3 à droite.
Prenez le risque !

Le court des grands
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Dosage, dosage ! Cherchez d'abord à vous placer
au pied du volcan, puis faites un coup roulé en putt
ou en approche plate pour mieux contrôler votre balle.
Dosez au mieux votre coup pour que votre balle
s'arrête à proximité du cratère et que vous n'ayez pas
le même coup à recommencer si elle redescend !!!

Le volcan du maine
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On n'aperçoit pas le drapeau au départ.
Si vous êtes chanceux, tentez par-dessus le grand bosquet.
Si vous êtes sage et intelligent cherchez l'extérieur
du virage pour vous ouvrir l'angle.
Le parcours sera ensuite dégagé.

Le coin du bois
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Vous avez le choix pour vous compliquer la vie.
Soit une sortie de forêt à droite avec une balle
quasi-injouable ou une sortie de fossé à gauche...
Ne forcez pas votre premier, mieux vaut être droit.
Vous pourrez attaquer le green en deux
et scorer assez facilement sur ce par 4.

Le petit navire

PAR

P
A

18

10

11
12

13
14

15

16

17

1

2

3 4

5 6

7 8

9

8

8
82
74

66

19

3

Cherchez le fond gauche du green pour assurer le par.
Vous éviterez un coup chouette, rigolo mais hyper difficile à
jouer en vous posant sur le plateau plutôt que sur la butte.
Ainsi vous pourrez espérer faire birdie.

La balle au centre
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Bientôt la pause buvette ;-)
Pour ce qui est du trou :
Bon courage et jouez bien !!

La mi-temps
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C'est reparti ! Fossé à gauche et bosquet à droite,
il n'y pas trop de place donc ne pas trop forcer,
vous serez plus droit. J'espère !
De toute façon vous avez deux coups pour arriver au green.
Faites tout de même attention à ne pas être trop long
car le fond du green cache un fossé.

Le retour
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Chercher à attraper le green
dès votre premier coup, c'est possible !

Le plat du jour
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Départ blanc ce n'est plus le même trou.
Enfin si, mais soyez « adroit » et non à droite
car le bosquet est facile d'atteinte.
Attention également au green qui est peu profond
et avec beaucoup de pente, votre balle peu vite finir
dans le fossé.

Le trou à bosses
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Attention ne pas retourner sur le trou n°7
derrière le long buisson de gauche,
la sanction serait terrible !
En plus aucune raison d'y aller car le trou est plutôt dégagé.

Le trèfle à une feuille
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La piste est très large et dégagée,
sauf pour le départ blanc bien-sûr.
Le hic, c'est qu'il est très long (par 5) et très sec (désert).
Maintenez un bon rythme pour le traverser.
Attention tout de même à ne pas quitter la piste
car il y a des coups à perdre dans les hautes herbes,
la forêt noire (à droite) ou le hors limite
dans le champ à gauche.

Le grand tour

PAR

P
A

18

10

11
12

13
14

15

16

17

1

2

3 4

5 6

7 8

9

15

15
120
109

90

32

4

Si vous avez survécu, il y a moyen de faire
un bon score sur ce trou.
Il est le « par » le plus facile du parcours.
Reprenez-vous et foncez !

Le remonte-pente
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Ne cherchez pas le drapeau, on ne l'aperçoit pas,
il est à 245 mètres du départ.
Attention à ne pas finir sur le sentier à gauche
qui longe le swin, il est hors-limite.
Suivez plutôt la piste à l'aide de vos meilleurs coups,
elle mènera au trou.

Le long
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69 mètres, trop facile. Étroit, bosquets,
fossé et arbre, il n'est pas si facile que cela.
Mais plus que faisable en UN !
Qui dit trou en Un, dit paye ton coup !

La petite poire
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Le dernier grand coup avant d'en partager un petit. 
Cherchez à placer votre balle sur la piste en faisant
une distance raisonnable, il y a toutes sortes de bosquets
pour vous pourrir la vie si vous ne tirez pas droit.
On est facilement au green en 2 coups,
il vous en reste 2 pour le par...

Le dessert
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OSEZ LE SWINGOLF !

LE CLUB L'ÉCOLE
• NATURE

• SANTÉ
• CONVIVIALITÉ

Rencontres amicales, Championnat régional,
Championnat de France, Championnat d'Europe...

LE SWINGOLF, UN JEU D'ENFANT !

• De 10 à 15 ans
• Le MERCREDI d'AVRIL à SEPTEMBRE
• INITIATION & PERFECTIONNEMENT
Paticipation aux cours, Accès au parcours,
Possibilité de faire des compétitions...

&
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• • • SERVICE CIVIQUE
Avec des périodes de stage tronquées par 
la Covid 19 dans le cadre de son BTS DATR 
(2019-2021), Laura Adenis a pu poursuivre 
son engagement au Multigolf avec une mission 
de service civique pour cette saison 2021. Elle 
a notamment participé à l’accueil et à l’anima-
tion de nos différents publics, et a également 
participé à l’organisation de l’Europacup 2021, 
projet phare de sa mission.

«  L’Europacup a été pour moi la mission la 
plus enrichissante puisqu’elle m’a permis de 
découvrir un peu plus le monde du SwinGolf 
en rencontrant de nombreuses personnes et en 
voyant l’envers du décor d’une grande
compétition, avec tout le travail nécessaire.
J’ai aussi apprécié l’accueil du P3A du CCAS de 
Laval. Ce fut une bonne expérience.
Il a fallu les initier à nos activités
golfiques tout au long de l’été, en
s’adaptant et en prenant en compte
les différentes maladies.
En plus, on finit par s’attacher
à certains habitués au fil des séances »
 
Laura Adenis

Le club remercie Laura
pour son engagement.
Nous lui souhaitons
plein de réussites dans la poursuite
de ces projets.
A très bientôt à Meslay
et sur les autres parcours
de SwinGolf.
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• • • JOURNEE GOLF/SWINGOLF

Les associations du Golf de Sablé et du SwinGolf de Meslay ont profité de leur très bonne relation
pour organiser une journée Golf / SwinGolf. 36 joueurs se sont retrouvés à Sablé le samedi matin
23 octobre pour faire le parcours de la Forêt avant de se diriger à Meslay l’après-midi
pour jouer le parcours de 18 trous.
Les équipes mixtes (un golfeur avec un swineur) ont profité de cette magnifique journée ensoleillée
dans une ambiance très amicale et très conviviale.
À refaire ! 
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• • • FORMATION ARBITRE

Référant national d’arbitrage, Sébastien Gobley a organisé
une formation d’arbitre fédéral à Meslay du Maine les 20 et 21 novembre.

1 mansignéen, 4 fertois et 5 meslinois ont ainsi suivi la formation.
Une autre meslinoise en a également profité pour faire son recyclage.

Le club comptera trois nouveaux arbitres l’an prochain
avec Angélique Landais, Stevens Lemanceau

et Baptiste Thénault.
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• • • TELETHON
Les associations meslinoises se sont mobilisées pour le téléthon ! 

Initié par le Jogging Meslay et soutenu par la Mairie de Meslay du Maine,
l’événement « Les 24h du Meslaython » a proposé des animations sportives pendant 24h
du vendredi 3 décembre (20 h) au samedi 4 décembre (20 h).
Le top départ a été donné par Jordy Weiss, joueur de boxe professionnel.

Associé au projet, le Multigolf Meslay a organisé en parallèle
une rencontre amicale de SwinGolf 
le samedi 4 décembre.
Une trentaine de swineurs
ont répondu présent.
Le grand public avait également
la possibilité de venir faire
un parcours de SwinGolf,
de FootGolf ou de DropnGolf.

Les associations se sont toutes
retrouvées le samedi soir
pour conclure
« Les 24h du Meslaython » 
 au Parc des sports.

Contacts : Cyril Guineheux - 06 86 73 71 53 / Frédéric Boutin – 06 80 11 89 59 / https://www.facebook.com/Meslaython-113712721096763/

JE PARTICIPE, JE FAIS UN DONS

DONS ET BENEFICES DE L’EVENEMENT 
REVERSES A L’AFM TELETHON

Top départ donné par 
Jordy Weiss le vendredi 

3 décembre à 19h

Environ 2500€
et 550 kg

de piles usagées
récoltés.
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De nouveau perturbée par la Covid 19, la saison 
a démarré avec trois mois de retard. La Ligue de 
SwinGolf des Pays de la Loire a ainsi  proposé un 
championnat régional dans un format inédit.
Pour réduire le calendrier déjà chargé, les clubs des 
Pays de la Loire ont été répartis dans deux poules. 
De plus, le championnat ne se jouait plus que sur 
une journée au lieu de deux.

POULE A
1 REZÉ 57 pts
2 SAINT PHILBERT 42 pts
3 ANCENIS 37 pts

BOUAYE 37 pts
5 CHOLET 36 pts
6 NANTES 35 pts

POULE B
1 LCD4* 64 pts
2 MESLAY 61 pts
3 QUELAINES 60 pts

La finale des deux poules et le classement final se 
sont joués sur le parcours de Rougé le dimanche 7 
novembre. Sans surprise, la poule B gagne la finale 
avec 710 pts contre 377 pts.  

CLASSEMENT CLUBS FINALE
1 LCD4 354 pts
2 MESLAY 312 pts
3 QUELAINES 234 pts
4 REZÉ 95 pts
5 ANCENIS / BOUAYE 64 pts
6 SAINT PHILBERT 59 pts

       
Après avoir terminé 2ème de sa poule,
Meslay obtient le même classement
lors de la finale.                                      
Le championnat régional retrouvera
son format traditionnel l’an prochain.

*Le club des 4 :
Combrée, Gorron, Goven, Rougé

• • • CHAMPIONNAT REGIONAL
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• • • COMPETITIONS

CLASSEMENT
DES 12 MESLINOIS

LES + ASSIDUS
NOM PRÉNOM NbC

1 GOBLEY Sébastien 15
HAUTBOIS Jean-Luc 15

3 AZZOLA Cathy 13
LEMANCEAU Stevens 13

5 ADENIS Laura 12
MAURIN Georges 12
PASTY Franck 12

8 LEGRAND Michel 11
MAURIN Nicole 11

10 DESNOS Jacques 10
LECHANTEAUX Franck 10
LE BRETON Hélène 10

Parmi les premiers licenciés du club
(respectivement en 1997 et en 1998),
 Sébastien Gobley et Jean-Luc Hautbois
dominent ce classement honorifique.

C’est bien la preuve que,
quand vous devenez accro au SwinGolf,

cela peut durer très longtemps !

Bravo à tous pour votre régularité et merci d’avoir
représenté le club lors de tous vos déplacements.
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• • • COMPETITIONS

CLASSEMENT INDIVIDUEL MASCULIN
NOM PRÉNOM Cat Hcp NbC

1 PASTY Léonard S1 -4 3
2 LAMBERT Jordy S1 -3,2 1
3 DUVACHER Romain S1 -3,1 5
4 LEMANCEAU Stevens S1 0,3 13
5 GASNIER Arnaud S1 0,5 2
6 GOBLEY Sébastien S1 0 15
7 LEGRAND Michel S3 1,1 11
8 BELLANGER Reynald S1 1,2 7
9 PASTY Franck S2 2 12

10 HUET Thibaud S1 2,3 8
11 PLU Gilbert S3 4,4 5
12 LESEURE Daniel S2 4,8 8
13 HUAULME Claude S4 5,3 2
14 DESNOE Joël S3 5,6 1
15 LEGRAND Christian S4 6 7
16 PERVIS Dominique S2 6,4 2

TRUTAUD Lionel S3 6,4 4
18 DESNOS Jacques S3 6,6 10

HAULME André S4 6,6 3
20 RIAUX Claude S3 7,1 8
21 MAURIN Georges S3 7,8 12
22 ADAM Georges S4 9,3 7

LAMBERT Michel S2 9,3 7
24 LECHANTEUX Franck S2 9,8 10
25 LE BRETON Hervé S3 10,6 8
26 LEPAGE Dominique S2 11,1 2
27 DOUILLET Jean-Michel S2 11,2 5
28 HAUTBOIS Jean-Luc S2 11,2 15
29 THENAULT Baptiste S1 12,4 8
30 CADOT Daniel S4 13,4 5

Le club souhaite aussi accueillir des débutants
en 2022, d’autant que des ateliers techniques 
seront proposés chaque semaine. 

Alors n’hésitez plus,
rejoignez-nous !

Auréolé de ses deux titres
de Champion d’Europe,
Léonard Pasty
s’installe en haut du classement 
devant Jordy Lambert
et Romain Duvacher.
La jeunesse prend le pouvoir…

Au niveau des index,
Jacques Desnos signe la plus 
belle progression masculine de 
l’année (-10,1) et apprécie le 
passage aux départs bleus.
Un futur champion de France 
S3 ? 

Derrière lui,
Jean-Michel Douillet
ne cesse de progresser (-7,8) 
depuis sa première licence
en 2019.

A noter également la belle
progression de Léonard (-5,1)
malgré un index déjà très bas 
l’an dernier. 

Le niveau est élevé
chez les hommes avec un index 
maximal de 13,4.
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• • • COMPETITIONS
CLASSEMENT INDIVIDUEL FEMININ

NOM PRÉNOM Cat Hcp NbC
1 CADOT Chantal S3 3,3 5
2 MAURIN Nicole S3 5,6 11
3 LANDAIS Angélique S1 7,6 3
4 LAMBERT Martine S2 8,6 6
5 LEMERCIER Agnès S2 10,1 2
6 ADENIS Laura S1 11,1 12
7 ADAM Annick S3 11,9 7
8 LE BRETON Hélène S2 17,3 10
9 PAUTONNIER Thérèse S3 18,6 1

10 PLU Colette S3 19 4
11 AZZOLA Cathy S2 19,8 13
12 RIAUX Mathilde S3 32,1 7

Vice-Championne d’Europe en double, 
Chantal Cadot
conserve sa première place.
Le règne perdure…

Nicole Maurin est 2nde en gagnant une 
place tandis qu’Angélique Landais
complète le podium grâce
à ses belles performances à
l’Europacup et au Championnat
de France individuel.

Pour la deuxième année
consécutive, Laura Adenis réalise
la plus belle progression de l’année
chez les femmes (-16,9).
Les choses sérieuses commencent
l’an prochain ! 

Hélène (-4,1) et Annick (-4,1)
réalisent aussi une belle saison.
Nous recrutons également
de nouvelles joueuses,
expérimentées ou débutantes, pour 
partager des moments conviviaux
et de belles émotions.
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• • • JOURNEE DU CLUB
Annulée l’an dernier avec la Covid 19, la traditionnelle journée du club
a bien eu lieu pour clôturer la saison 2021.
Le matin, les adhérents se sont retrouvés pour un parcours convivial en scramble.
L’après-midi, ils ont pu se tourner vers l’activité de leur choix.

Michel Legrand
(-8)

Stevens Lemanceau
(-9)

Romain Duvacher
(-15)

Le dîner a conclu cette belle journée.

Les vainqueurs du jour
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• • • NOS ADHERENTS
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• • • LES GROUPES ACCUEILLIS
Pour la deuxième année consécutive,
la Covid 19 aura perturbé la saison :
restriction de déplacement à 10 km en avril
et pass sanitaire à partir de fin juillet
notamment. Malgré tout, le Multigolf
a pu accueillir des groupes durant la saison :
clubs de football et de SwinGolf, 
partenaires, lycées agricoles,
CCAS, EVG, écoles primaires,
services jeunesse,
associations… 
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Nous remercions sincèrement la Communauté
de Communes du Pays de Meslay-Grez,
et plus particulièrement Laurent et Thierry
pour le travail conséquent fourni pour l’entretien
de notre parcours tout au long de la saison
et notamment pour l’Europacup.
Nous avons été fiers de faire
(re)découvrir le parcours de Meslay !

• • • ENTRETIEN DU PARCOURS 
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• • • NOS PARTENAIRES

MERCI À TOUS Nos partenaires institutionnels



• • • NOS PARTENAIRES

MERCI À TOUS
Nos partenaires officiels

MERCI À TOUS Nos partenaires majeurs
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