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ASSEMBLEE GENERALE 
 

SWIN CLUB MESLAY 
 

SAMEDI 23 JANVIER 2010 

     DATES 2010 À MESLAY  
 

23 janvier   : Assemblée Générale 
20 février     : Réunion permanences 
28 février     : Championnat régional DII 
10 -11 avril  : Challenge printanier 
9 mai    : Open de Meslay 
24 juillet    : Journée famille 
24 octobre   : Championnat régional DI 

  A VOS AGENDAS 
 
18 avril : Interligue à Rougé 
13-14-15 mai : Championnat de France Individuel à Montenois  
13 juin : Interdépartementale à Quelaines 
2 -3 -4  juillet  : Championnat de France en double à Quelaines 

2010 

  BREVES de SWIN... 
 
 

• Le Comité Départemental de swin 53 a 
proposé les candidatures de Camille LE-
PAGE et Jordy LAMBERT au Club Pé-
gase Mayenne. Ces garçons qui sont mon-
tés en 2009 sur des podiums nationaux en 
simple et en double seront mis à l’honneur 
le 19 décembre 2009 lors de la cérémonie 
des récompenses organisée à Changé. 

• Le championnat de France Individuel 
2011 aura lieu le week end de l’Ascension 
à St Géniès en Dordogne. Plusieurs gîtes 
sont déjà réservés par le club. L’occasion 
de prendre une semaine de vacances en 
mai 2011… afin d’allier swin et décou-
verte du Périgord Noir. 

2 

DATES 2010  
CHAMPIONNAT REGIONAL  

 

        DI / DII   
28.02.10 : Cholet / Meslay 
07.03.10 : Nantes / Cholet 
21.03.10 : Quelaines / St Philbert 
28.03.10 : Combrée / Rougé 
19/09/10 : St Philbert / Nantes 
10.10.10 : Rougé / Combrée 
24.10.10 : Meslay / Quelaines 
07.11.10 : DI + DII Ste Christine 

TOUTES LES INFOS SUR : WWW . SWIN-CLUB-MESLAY.COM 

 

UN GRAND MERCI  
à tous les rédacteurs 

de ce swin infos !! 

 NOUVEAUX TARIFS 2010 : 
 
 

INDIVIDUELS :  Balle : 1.50€ 
    Adulte : 8.50 € 
    Enfant (-de 16 ans) : 5 € 
 

GROUPES :   Balle : 1.50€ 
(6 pers. minimum)  Adulte : 7 € 
    Enfant : 4 € 
 

ABONNEMENTS :  1er membre : 120 € 
    2ème membre : 95 € 
    3ème membre : 70 € 
    Couple : 215 € 
    Famille : 285 € 



 

L’EDITO... 

Yves GITEAU 
Président du Swin Club Meslay       

   

 
 
 

Amis du Swin, 
 
VIVEMENT LE PRINTEMPS !!!! 

Voici 3 mots qui résonnent ces 
temps-ci aux abords du swin golf 
de Meslay-du-Maine. La pro-
chaine saison printanière est de 
toutes les discussions puisqu’elle 
sonnera l’ouverture du swin au 
public et l’inauguration des nou-
veaux greens, tant attendus. 
La seconde tranche des travaux 
d’amélioration est donc achevée. 
Les 10 hectares du parcours sont 
parfaitement drainés et les 18 
greens bénéficieront d’un gazon 
tout neuf. 
L’ensemble des joueurs, occasion-
nels ou réguliers, devront patien-
ter encore un petit hiver avant de 
tester leur jeu sur ce nouveau 
parcours. Courage, c’est pour 
bientôt ! 
Nous étions très à l’écoute des 
premiers « retours » relatifs à ces 
travaux. Beaucoup d’entre vous 
nous ont déjà témoigné leur satis-
faction. Les greens aux formes et 
reliefs innovants permettront à 
tous de progresser et mettront en 
lumière la qualité technique des 
joueurs. 

Pour que 2010 soit belle, il a fallu 
travailler dur en cette année 
2009... 
La réalisation de ces nouvelles 
zones est le fruit de la confiance 
et de l’implication de différents 
ACTEURS. Je tiens donc à re-
mercier chaleureusement : 
• La Communauté de Communes 

du pays de Meslay-Grez qui a 

accepté le financement des tra-
vaux, nous témoignant ainsi 
l’intérêt qu’elle porte à notre 
association. 
• Son service technique, qui avec 
sérieux et professionnalisme à 
réaliser le drainage, rendant pos-
sible la pratique du swin golf 
pratiquement toute l’année. 

• Les bénévoles qui se sont impli-
qués, permettant de soulager le 
personnel technique dans cette 
difficile mission. 

• L’entreprise LEROY-PAYSAGES 
qui a réalisé la réfection de l’en-
semble des 18 greens ainsi que 
les zones d’entrainement. 

•  Le bureau qui a réfléchi en 
amont à l’ensemble du projet et 
qui par ricochet, utilisera les 
nouveautés du parcours pour 
éditer une nouvelle plaquette 
promotionnelle pour 2010, amé-
liorant ainsi la communication. 

La saison 2009 fut également 
l’année de fabuleux résultats 
sportifs. Des Championnats de 

France au Derby mayennais, de 
l’Interdépartementale au Cham-
pionnat régional (victoire en D1 
et seconde place en D2),  ces per-
formances sont la réussite de 
tous.  
Nul doute que la progression gé-
nérale de notre club est aussi la 
conséquence des stages de perfec-
tionnement mis en place par no-
tre professionnel Grégoire, aux-
quels 70 personnes ont participé 
en 2009. Son implication et son 
savoir-faire vous ont aidé à pro-
gresser techniquement et j’en suis 
ravi. 
 

La première page de ce « Swin 
Infos » présente la nouvelle pla-
quette dont les couleurs donnent 
une nouvelle jeunesse à notre 
club. Je vous invite à participer à 
l’AG le samedi 23 janvier 2010. 
Nous annoncerons les premiers 
résultats financiers obtenus grâce 
à ce rajeunissement. Comme le 
Printemps, notre bilan financier 
sera très attendu ! 

L’ensemble du bureau s’associe à 
moi pour vous souhaiter de  
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BONNES FETES DE FIN 

D’ANNEE 



 

 
 

 
Clst Nom Prénom Catégorie Hcp 

1 CARRE Yvan S1H -3.4 
2 LAMBERT Jordy EH -2.7 

3 PARMENTIER Grégoire S1H -1.8 

4 GOBLEY Sébastien S1H -1.1 
5 LAMBERT Damien S1H -0.9 
6 CARRE Gabriel S3H 0.5 
7 GASNIER Arnaud S1H 1.5 

8 LESEURE Alexis S1H 4.4 
9 BELLANGER Florian S1H 5.0 

10 BELLANGER Reynald S1H 5.0 
11 GITEAU Vincent EH 6.3 
12 GITEAU Matthias JH 6.4 

13 LEPAGE Camille JH 7.9 

14 HUAULME Claude S3H 8.2 
15 GOBLEY Lucile S1F 8.2 

CLASSEMENT NATIONAL 
DES 15 MEILLEURS MESLINOIS 

Classements et infos nationales sur le site fédéral : WWW.LESWIN.COM  
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL 2009 
 

LE CLASSEMENT DES CLUBS 
Notre club a réalisé une grande année 2009 au niveau 
régional. L’équipe de Division 1 remporte le champion-
nat devant Quelaines et Nantes. De son côté, l’équipe 
de Division 2 termine 2nde de son championnat. 
Les deux dernières journées ont été déterminantes pour 
conserver notre avance en D 1 et arracher la 2ème place 
en D2. 
La réussite est collective puisque de nombreux joueurs, 
jeunes ou moins jeunes, confirmés ou débutants, se sont 
mobilisés. 
 

Le championnat est une compétition où la régularité 
prime. Bravo à Gilbert PLU, Claude CHEVREUL, 
Daniel LESEURE, Yvan CARRE et Jean-Luc HAUT-
BOIS qui ont participé à l’ensemble des 7 journées du 
championnat régional. 

DIVISION I 
Club Pts ClsT 

MESLAY 93 1 
QUELAINES 86 2 
NANTES 78 3 
COMBREE 52 4 
ROUGE 51 5 
CHOLET 43 6 
ST-PHILBERT 32 7 
REZE 6 8 
BRETAGNE 5  9 
COUËRON   

NANTES 88 1 
MESLAY 86 2 
QUELAINES 84 3 
ST-PHILBERT 59 4 
REZE 55 5 
CHOLET 50 6 
COMBREE 21 7 
COUËRON 6  8 
ROUGE 5  9 
BRETAGNE     

DIVISION II 
Club Pts ClsT 

Femmes 
1 - Marielle BUSCHAUD 

2 - Chantal CADOT 
3 - Martine LAMBERT 

Hommes   
1- Gabriel CARRE 

2- Grégoire PARMENTIER 
3- André HUAULME 

Jeunes 
1 - Camille LEPAGE 

2 - Romain DUVACHER 
3 - Anthony GOBLEY 

!! ATTENTION AUX GREENS !! 
 

PENDANT LA SAISON HIVERNALE,  
LES GREENS SONT FRAGILES,  
PENSEZ À LES PRÉSERVER… 

 

NE LES PIETINEZ PAS ! 

LES PODIUMS 
DU MASTER 2009 :  

LES CLASSEMENTS INDIVIDUELS 
Voici les meilleurs meslinois (en gras) à la fin du 
championnat : 

SENIOR  HOMMES  
Dominique ALGOURDIN  
Yvan CARRÉ 
Jean-Luc NIEL  

SENIOR  FEMMES  
Claudine HUBERT 
Chantal CADOT 
Chantal BOUDESSEUL 

JEUNES + ESPOIRS 
Bastien HEGRON  
Corentin CARRÉ 
David DAVOUST 

SENIOR HOMME  
Guy DUREAU  
Mickaël PERRIN 
Gabriel CARRÉ 

JEUNE / ESPOIR  
Dorian PERRIN  
Jordy LAMBERT 
Vincent GITEAU  

D
I 

: 
D

II
 : 



 

CHAMPIONNAT DE FRANCE EN DOUBLE à ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
 

Ce premier week end de 
juillet au cours duquel se 
déroule cette compétition 
nationale est chaque année 
l’occasion de se retrouver 
pour quelques jours de 
bonne humeur partagée… 
Le week-end commence par 
l’installation des différents 
hébergements (1), le choix 
du bon emplacement et le 
montage traditionnel du barnum (2)… l’occasion déjà de tester la 
dextérité des swineurs… Ensuite, une petite partie de palets ven-
déens détendra les jeunes et les moins jeunes (3).  
Côté performances sportives, plusieurs binômes ont échoué au pied 
du podium alors qu’ils pouvaient prétendre à l’une des 3 premières 
places en début de compétition… Cette expérience quelque peu mal-
heureuse cette fois-ci leur sera certainement bénéfique l’année pro-
chaine à Quelaines, tant leurs capacités de jeu sont remarquables !! 
Souhaitons leur bonne chance....  
Quant aux jeunes et espo-
pirs, ils ont une nouvelle 

fois brillé puisqu’ils ont su rafler les première et seconde places, ne 
laissant aucune chance à leurs poursuivants de les devancer. Tou-
tes nos félicitations à nos champions.  
 

Le  Championnat de France s’acheva sur une idée originale et pé-
rilleuse du Président du Club de St Philbert, Christian HENRY, 
qui a réussi un saut en parachute (4) sur le terrain de swin golf 
… émotions et spectacle garantis !! 

TOUTES LES INFOS SUR : WWW . SWIN-CLUB-MESLAY.COM 
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1 
LAMBERT Jordy Meslay 

209 pts 
LEPAGE Camille 

2 
GITEAU Mathias Meslay 

211 pts 
GITEAU Vincent 

3 
HOUSSEAU Jason Chzmbray 

223 pts 
HEGRON Sébastien St Philbert 

1 

3 

2

4 5 



 

CHARLOTTE, UNE AIDE PRECIEUSE 
 

2009 a été pour moi l'année de mon premier véritable emploi sai-
sonnier au Swin-Golf de Meslay du Maine. Grâce à la Direction 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associa-
tive qui a mis en place un contrat entre une association et un 
jeune pendant une période d'un mois, j'ai pu remplacer Grégoire 
PARMENTIER du 20 juillet au 19 août. 
Dans cette aventure, j'ai fait la connaissance 
de différentes personnes, formidables et tou-
jours gentilles avec moi. Au début j'avais un 
peu peur de la différence d'âge qui existait en-
tre les bénévoles et moi, mais ces derniers 
m'ont très vite mis en confiance et le tutoie-
ment a directement  été de rigueur. Tous les 
jours où je travaillais (soit 5 jours par se-
maine) les bénévoles se succédaient pour tou-
jours m'accompagner dans mon travail. 
J'ai beaucoup aimé les journées où il y avait des groupes d'en-
fants, de personnes âgées, de personnes en difficultés sociales ou 
même handicapées, car elles me permettaient d'avoir l’intérêt de 
les initier et de les voir pratiquer. 
Les mercredis après midi où je devais donner des cours, je me 
suis bien amusée en essayant de me perfectionner au contact des 
jeunes. Il n’y avait pas foule aux entraînements puisque nous 
étions en pleine vacances estivales. 
Je tiens à préciser que j'ai quand même fait la journée record du 
nombre d’entrée en une  journée, avec plus de 70 personnes ini-
tiées. Celle-ci  m'a appris à gérer, à m'organiser et à être prête à 
courir partout ! 
A l'inverse, lorsque les journées de pluie, de gros vent ou d'orage 
étaient de la partie, j’en profitais pour accomplir les tâches du 
mois (nettoyage des clubs, inventaire des lots, achats divers…) 
Je tiens à tous vous remercier; Grégoire et les bénévoles du club 
ainsi que la DDJSVA.    
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RETRAITE SPORTIVE 
MESLINOISE 

 

Relancée à l’initiative 
de Jean-Pierre et Ga-
briel, la section swin 
golf de la retraite spor-
tive de Meslay du 
Maine se donne désor-
mais rendez-vous tous 
les jeudis matin sur le 
parcours de la Ches-
naie. Jeux en double 
ou en individuel sont 
au programme de ces 
matinées conviviales. 
Une initiation com-

plète et gratuite sera proposée à tous les 
nouveaux pratiquants. Egalement, un 
accompagnement sur le parcours permet-
tra aux débutants de mieux appréhender 
les subtilités de cette activité de plein air. 
Si vous êtes intéressés pour rejoindre le 
groupe de retraités déjà formé, nous vous 
proposons de contacter directement les res-
ponsables. 
Jean-Pierre Cherruault : 02.43.98.71.72 
Gabriel Carré : 02.43.98.41.57 

Il n’y a pas seulement match sur les terrains de swin,  
nos mamies et papis swineurs concourent aussi dans la catégorie des meilleurs grands parents… 

Colette et Gilbert PLU          Thérèse et Joseph PAUTONNIER    Maggy et Michel GUILLAUMIN 
MAËL         GABIN                    CHLOË 
Né le 26 août 2009        Né le 8 septembre 2009              Née le 21 septembre 2009 
2kg500 et 47 cm       4kg175 et 52 cm                3kg850 et 48 cm 
 

Charlotte FOURNIER 

Grégoire  

BIENTÔT NOEL !! 
 

Pensez à offrir  
Un abonnement annuel 
Ou un club de swin... 
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ANIMATIONS LASER GAME  
ET SPORTS COLLECTIFS 
 

Notre association a organisé deux animations 
« extra-swin » pour les adolescents du club. 
 

Pendant les vacances de la Toussaint, nous nous 
sommes rendus 
au Laser Game 
de Laval pour 
deux parties 
jouées en noc-
turne. Habillés 
v e r s i o n 
« Robocop » 
deux équipes de 

6 joueurs, pistolets laser en main, évoluent dans 
la pénombre d’une grande salle à deux niveaux. 
L’objectif : toucher sans se faire toucher. L’é-
quipe « rouge » a battu à deux reprises le clan 
« vert ». Matthias et Jordy réalisant les meilleurs 
scores individuels. En effet, après chaque jeu, 
une fiche personnelle est remise à chacun. Elle 
résume le nombre de joueurs touchés ainsi que le 
pourcentage de réussite au tir. La soirée s’est 
achevée autour d’un pot bien mérité devant la 
victoire des Girondins de Bordeaux face au 
Bayern Munich. 
 

Le lendemain, rendez-vous était donné -en cram-
pons- au stade municipal de Meslay du Maine. 
Nous avons joué au football en première mi-
temps. La seconde était consacrée au rugby. Ce 
sport né en Angleterre dans la ville de Rugby, 
développe autant l’engagement physique que le 
respect de la règle et les décisions arbitrales. 
 

Tous les jeunes de notre club ont apprécié se re-
trouver dans un cadre différent du swin golf. Ces 
deux sorties étaient l’occasion de remercier nos 
têtes blondes à 
la fois pour leur 
investissement 
au sein du club 
de swin et leurs 
très bons résul-
tats sportifs de 
l’année 2009. 

DES STAGES DE PERFECTIONNEMENT
 
Notre club a organisé 8 stages de perfectionnement 
au cours de la saison 2009. Par groupe d’une dizaine 
de stagiaires par session, nous pouvons dénombrer 
plus de 70 « élèves » qui sont passés entre mes mains 
cette année. 
 

Sur deux jours pleins, les stagiaires ont pu améliorer 
leur technique grâce à la mise en place d’ateliers d’ap-
prentissage ou de perfectionnement. Face creuse, face 
plate, putting, approches, tactique, règlement … 
étaient au menu des 4 demi-journées. 
 

Sous forme de jeux par équipe ou en « un contre un 
j’ai pu apprécier, parallèlement aux progrès techni-
ques, l’évolution d’une dynamique de groupe très in-
téressante au contact des stagiaires. 
 

Le Swin Club Meslay proposera de nouvelles sessions 
de stage en 2010 et ouvrira également des possibilités 
d’inscriptions aux clubs ligériens. Les dates seront 
connues dès l’assemblée générale de notre association 
le 23 janvier prochain. 
 

Je tiens à remercier chaleureusement Alain De San 
Lorenzo et la Commune de St Denis du Maine pour le 
prêt de la caméra vidéo et le Comité départemental 
pour la mise à disposition du vidéo projecteur. Ces 
supports ont permis à chacun de visualiser ses défauts 
et de définir de nouveaux gestes. 
 

A tous les stagiaires, je vous remercie de votre écoute 
et des progrès que vous effectuez … Ceux-ci ne désa-
vouent pas totalement mon travail !!! N’oubliez pas  
de pratiquer cet hiver et d’intensifier votre échauffe-
ment avant toute frappe de balle. 

TOUTES LES INFOS SUR : WWW . SWIN-CLUB-MESLAY.COM 

Grégoire  

Grégoire  
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DERBY MAYENNAIS 
 

Le 26 juin se déroulait le « match re-
tour » du derby mayennais, l’occasion 
pour les swineurs meslinois d’aller 
défier les quelainais sur leur terrain… 
Temps idéal, participation en nombre, 
bonne humeur au rendez-vous, chaque 
joueur devait faire de son mieux à 
chaque trou puisque le meilleur score 
serait comptabilisé pour permettre l’é-
ventuelle victoire… Rappelons juste 
qu’à l’aller, les quelainais menaient 
d’UN SEUL POINT sur les mesli-
nois… 
Au final, une victoire pour Meslay, à 
l’arraché puisque seulement 3 petits 
points nous ont permis de devancer 
Quelaines, l’essentiel étant la convi-
vialité que nous avons partagée : 
 
1-  l’accueil chaleureux 
2 - le jeu appliqué 
3 - l’échange d’anecdotes à l’apéro 
4 - les résultats autour du repas 
5 - la photo des participants 
 

Merci au club de Quelaines, 
à Hervé et Isabelle 
pour leur accueil... 

 

FORUM des ASSOCIATIONS 

Chaque année impaire, l’ensemble 
des associations sportives et culturel-
les de Meslay du Maine répondent à 
l’appel de la Mairie et de ses techni-
ciens. 
Organisé par le CCAS le 06 septembre 
2009, ce forum a intéressé près de 
2000 personnes. L’objectif est d’in-
former les habitants de la commune, 
et surtout les nouveaux, de l’offre as-
sociative qui se propose à eux.  
Chaque club ou association met en 
place un stand qui vise à promouvoir 
son activité. Réunis dans un même 
cadre, la majorité des sports se prati-
quaient en extérieur. 
De notre côté, nous avons mis en 
place notre cage de drive qui a permis 
aux spectateurs de tester leur adresse 
 en live » ! Cette animation ludique 

a été très appréciée du public. Des 
centaines de balles ont été frappées 
tout au long de l’après-midi. 
Plusieurs contacts très intéressants 
ont été pris lors de cette manifesta-
tion. 4 nouveaux abonnements ont 
été souscrits et une centaine de par-
cours distribués aux personnes les 
plus habiles. 

Merci à Bernard HAUTBOIS pour le 
prêt de sa camionnette, ainsi qu’à 
Michel, Adrien, Vincent, Daniel et 
Yves pour leur participation active à 
ce forum. 

Classements et infos nationales sur le site fédéral : WWW.LESWIN.COM  

4 

3 

2 

5 

Grégoire  

1 
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Solange au salon... 

Solange et ses ouvriers...... 

MODIFICATION 
DU RÈGLEMENT DU MASTER 

DÈS 2010 : 
Sur une idée de Paul Guédon, le bureau en-
térine pour 2010 qu’un handicap de points 
sera donné aux bons joueurs. 1 point sera 
donné par tranche de 10 points d’écarts en-
tre les classements des adversaires. 
Exemples : 
Concrètement, avant le début du parcours,  
un joueur ayant un handicap de 0, rendra 
un point à un joueur handicap 10, rendra 2 
points à un joueur handicap 20, rendra 3 
points à un joueur handicap 30 et +, 
Un joueur handicap 22 rendra 1 point si 
son adversaire a un handicap de 32 etc,   
Un joueur handicap 22 ne rendra aucun 
point si le joueur a un handicap de 31.9. 
L’écart doit être de 10 points ou plus. 

Grégoire  

MASTER ET MESLI-MESLO 
 

Le club de 
Swin Golf de 
Meslay du 
Maine organi-
sait les finales 
du Master 
2009, samedi 
03 octobre. 
Cette compé-
tition interne 
au club se déroule de mars à octobre et concerne l'en-
semble des adhérents. 
 

D'abord sous forme de poules puis en 3 tableaux fi-
naux : hommes, femmes, jeunes. Une centaine de parti-
cipants se sont rencontrés sur le parcours tout au long 
de l'année. Chez les hommes Gabriel Carré a pris l’avan-
tage assez rapidement sur ses concurrents. En revan-
che, la victoire chez les femmes remportée par Marielle 
Buschaud s’est jouée au 17ème trou et il a fallu attendre 
le dernier trou pour que Camille Lepage parvienne à 
dominer Romain Duvacher chez les jeunes. 
 

En parallèle, au cours de cette même journée, les autres 
joueurs de l'association se sont affrontés lors du 
"MESLI-MESLO". Cette animation conviviale se jouait 
en match "un contre un" sur un trou, à élimination di-
recte. Tout le monde se chambre, s’intimide gentiment 
lors des confrontations directes ! L’ambiance est au ren-
dez-vous !!! 
A ce petit jeu, Maurice BELLANGER s'est hissé jus-
qu'en finale et a battu Michel LAMBERT sur le 18ème 
trou du parcours. Félicitons tous les membres de l'asso-
ciation pour leur participation.  
 

Le traditionnel 
barbecue est ve-
nu achever cette 
journée convi-
viale où les pho-
tos de la journée 
projetées sur 
écran géant ont 
alimenté les dis-
cussions du ban-
quet… 
 

TOUTES LES INFOS SUR : WWW . SWIN-CLUB-MESLAY.COM 

Grégoire  

UNE PENSEE PARTICULIERE… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nous avons une pensée toute parti-
culière pour André CHRETIEN, qui 
nous a quitté le 4 décembre. Joueur 
depuis de nombreuses années, ancien 
membre actif de notre bureau, Dédé 
a beaucoup apporté au club et était 
toujours prêt à rendre service. 
Nos pensées vont aussi vers sa fa-
mille qui se trouve dans la douleur. 
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Claude, com-
ment as-tu 
découvert le 
swin et de-
puis combien 
de temps 
pratiques-tu 
ce sport ?  

J’ai d’abord découvert le golf en 
l’an 2000. Mes enfants m’avaient 
offert des cours au golf de Sablé. Je 
n’ai pas poursuivi car le professeur 
que j’appréciais a quitté la région et 
l’aspect économique lié à la prati-
que régulière du golf m’a freiné. 
Sinon, j’ai connu le swin en 2003 
lors d’une AG de la retraite sportive 
qui se déroulait à Parigné (72). 
Une initiation était prévue et j’ai 
retrouvé de bonnes sensations golfi-
ques. 
 
Depuis combien de temps 
joues-tu à Meslay du Maine ? 

Depuis avril 2007. Au sein de no-
tre club de retraités sportifs, nous 
étions plusieurs personnes  intéres-
sées par la pratique du swin. Nous 
sommes allés découvrir le parcours 
de Brûlon. Malheureusement l’en-
tretien laissait à désirer. On ne re-
trouvait pas nos balles sur les 
greens ! C’est naturellement que 
nous sommes venus à Meslay où 
l’accueil et la qualité du parcours 
nous ont séduits. 
 
Combien de membres de la 
RSSV sont abonnés au club de 

Meslay ? Quel est ton rôle au-
près d’eux ? 
 

Nous sommes 23 joueurs et joueu-
ses abonnés. Pour ma part, je suis 
responsable de la section swin, j’ap-
porte les conseils techniques que j’ai 
appris lors d’une formation passée 
au CREPS de Vichy.  
 
Qu’as-tu appris au cours de 
cette formation ?  
 

C’était une formation d’animation 
golfique. Nous étions 11 swineurs 
et 7 golfeurs. L’objectif, c’est de 
pouvoir animer des jeux et encadrer 
les novices qui s’essayent à notre 
sport. Dans notre fonctionnement, 
il est indispensable qu’une per-
sonne formée accompagne les autres 
dans la pratique. C’est le cas dans 
toutes nos activités à la RSSV : 
randonnée, danse, tir à l’arc, tennis 
rebond, marche nordique … 
 
Avec le recul, comment expli-
ques-tu l’intérêt que provoque 
le swin auprès des retraités 
sportifs ?  
 

Le swin est avant tout un sport de 
plein air où l’on marche. Les re-
traités sont sensibles à ces deux as-
pects. Ensuite, il y a la conviviali-
té. Pour avoir pratiqué le golf, je 
peux dire que « l’esprit swin » est 
plus en rapport avec l’esprit qui 
nous anime. 
Plus largement, le jeu est intéres-
sant car on s’attaque au parcours et 
non à l’adversaire. La notion de 

compétition n’existe pas, çà plaît 
beaucoup aux retraités. Bon, atten-
tion ! on se prend au jeu quand 
même et il nous arrive de comparer 
nos scores !!! 
 
Toi qui joues en compétition, 
comment juges-tu le parcours 
de Meslay par rapport aux au-
tres ? 
 

Le parcours le plus facile est celui 
de Combrée (49). Certes, les 18 
trous de Meslay sont moins techni-
ques qu’à Cholet ou à Rougé. Mais 
il faut impérativement jouer 
« droit » sous peine de sanction ! 
Et en 2010, avec les nouveaux 
greens, le parcours de la Chesnaie 
sera beaucoup plus exigeant. Il 
faut donc poursuivre nos entraîne-
ments tous les  mardis et vendredis 
pendant l’hiver. 
 
 

INTERVIEW DE CLAUDE CHEVREUL, RESPONSABLE DE LA SECTION SWIN 
GOLF À LA RETRAITE SPORTIVE SARTHE ET VÈGRE. 

Toutes les infos sur : WWW . SWIN-CLUB-MESLAY.COM 

G.P., notre envoyé très spécial 

Classements et infos nationales sur le site fédéral : WWW.LESWIN.COM  



 

COMMUNAUTE  
 

DE COMMUNES  
 

PAYS DE  MESLAY –GREZ 

MMA ASSURANCES 
2, place de la Poste 

53 170 MESLAY du MAINE 

Hôtel - Restaurant  
LES JARDINS D’ALICE 

7 route de Laval 
53 170 MESLAY du MAINE 

LEROY PAYSAGES 
Route de Niafles 

53 800 CHANGE 

BOULANGERIE  
LA BOULE D’OR  

43 route de Laval  
53 170 MESLAY du MAINE 

SARL GITEAU 

ZA la Chalopinière 
53 170 MESLAY du MAINE 

OPTIMUM 
Z.I. de la Chalopinière 

53 170 MESLAY du MAINE 

CAM - GAMM VERT 
Route de St Denis du Maine 

53 170 MESLAY du MAINE 

MACONNERIE   
S.E.M.G. VEILLE 
13, rue des Noyers 

53 170 ARQUENAY 

CREDIT MUTUEL 
3, Grande Rue 

53 170 MESLAY du MAINE 

EVEN RECEPTION 
RESTAURANT  LE CARNOT 

37, Route de Laval  
53 170 MESLAY du MAINE 

BORDEAU DECO 
ZI la Chalopinière 

53 170 MESLAY du MAINE 

C.M.A. LAMBERT 
20, Lotissement du Paradis 

53 170 St DENIS du MAINE

SUPER U 
Rue des Tilleuls 

53 170 MESLAY du MAINE 

MENUISERIE   
Yannick MALINE 
29, route de Sablé 

53 170 MESLAY du MAINE

IMPRIMERIE BARDOU 
27 rue de la Libération 

53 290 GREZ EN BOUERE 

SARL NUANCES 
IMPRIMERIE FAGUIER 

5 rue Gutemberg 
53 200 CH. GONTIER 

SMDN 
ZA des Bozées 
53 000 LAVAL 

CID LINES - SARL ROUEIL 

Montbrault 
53 170 ARQUENAY 

OGL TP 
23, place de l’ancienne Eglise 

53 600 EVRON 

TRANSPORTS  
STAO VEOLIA 

33 Bd Léon Bollée 
53 000 LAVAL 

MAIRIE  
 

DE  
 

MESLAY DU MAINE  

 

MAINE COUVERTURE 

La grande Réhaurie 
53 170 MESLAY du MAINE 

BOUCHERIE MONSIMER 
Route de Laval 

53 170 MESLAY du MAINE 

FLEURISTE  
ANN’ET FLORE 

2, rue Frère Jean Baptiste 
53 170 MESLAY du MAINE 

OG THERMIE 
Z.I. de la Chalopinière 

53 170 MESLAY du MAINE 

GROUPAMA 
9 Place de la Poste 

53 170 MESLAY DU MAINE 
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UN CADRE REPOSANT 10 HECTARES DE TERRAIN 

DE 7 à 77 ANS... 

UN MATERIEL SIMPLE 

CONVIVIALITE 

ACCUEIL DE GROUPES 

BONNE HUMEUR 

ENTERREMENT VIE DE GARCON
TOUTES  LES INFOS  SUR :  

WWW .  SWIN-CLUB - MESLAY.COM 

PORTES OUVERTES 


