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 Grégoire  PARMENTIER -  SWIN CLUB MESLAY  
 Base de Loisirs de la Chesnaie 53 170 MESLAY DU MAINE 

 

 Tél. Fax : 02 43 98 44 45    -      Courriel : swin.club.meslay@free.fr  
 

Site Internet : WWW.SWIN-CLUB-MESLAY.COM 

C’est l’histoire d’un Engage-
ment associatif. 
C’est l’histoire d’une femme, 
petite par la taille, grande 
par ses idées. 
Bénévole de la première heure en 1997, secré-
taire de notre association pendant 13 années, 
mélange de vie familiale et associative accom-
plie. 
C’est l’histoire de centaines d’actions 
menées à bien, de longues journées de 
travail, de nuits de réflexion. 

C’est l’histoire d’une personne sur qui vous pouvez compter. Claire et réfléchie dans ses raisonne-
ments, mesurée dans ses propos, déterminée dans son comportement. 
C’est l’histoire d’une femme discrète qui sera sans doute gênée à la lecture de ces 
quelques lignes. 
D’autres horizons s’ouvrent. Le temps venu de passer le témoin. Sans artifices. 
Simplement. 
C’est l’histoire d’un morceau de vie réussi au Swin Club Meslay. 
C’est l’histoire de Marie-Laure CARRÉ. 
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    DATES 2011 À MESLAY  
 

22 janvier    : Assemblées générales 
19 février     : Réunion préparation Permanences + formation 
13 mars       : Championnat régional DII  
19 mars       : Journée bricolage 
10 /11 avril : Challenge Printanier 7ème édition 
15 mai        : Open de Meslay 
Juin           : Derby mayennais 
8 octobre     : Finale Master - Mesli meslo et Soirée 
23 octobre   : Championnat régional DI  
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CHAMPIONNAT REGIONAL  
 

       DI / DII   
13.03.11 : Cholet / Meslay 
27.03.11 : Combrée / Cholet 
03.04.11 : Quelaines / Rougé 
17.04.11 : Nantes / St Philbert 
18.09.11 : Rougé / Combrée 
09.10.11 : St Philbert / Nantes 
23.10.11 : Meslay / Quelaines 
06.11.11 : DI + DII Ste Christine 

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

 

ASSEMBLEES  
GENERALES 

Extraordinaire 14h30 
Ordinaire 15h 

 

Samedi 
22 JANVIER 2011 

 

!! ATTENTION !!  
!! changement de salle !! 

 
Ä  Salle des Ainés 

A droite de la salle socio de Meslay 
 

Pensez à votre certificat médical  
et à votre règlement. Merci. 

STAGES DE PERFECTIONNEMENT : 
 

DATES 2011 : 
JEUDI - VENDREDI  : 10 ET 11 MARS 
LUNDI – MARDI   : 21 ET 22 MARS 
JEUDI - VENDREDI  : 14 ET 15 AVRIL 

VENDREDI - SAMEDI  : 13 ET 14 MAI (open de meslay le 15) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I M L F E B H K G A N C D J 

CASSE TETES 

 UNE PENSEE... 
 
Yannick LANGELIER, qui fût un 
fervent swinneur et président du 
Club de Nantes pendant quelques 
années s’est éteint le 05 septembre 
2010. Nos pensées vont vers sa 
femme, et ses amis swineurs.  

    A VOS AGENDAS                 
 
12 février      : Assemblée Générale du Comité Départemental à Meslay 
05 mars        : Assemblée Générale Fédération à Chartres 
02-04 juin    : Championnat de France Individuel - Chambray les Tours 
01-03 juillet : Championnat de France Double à Cholet 

2011 
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Chers swinneurs et amis du swin, 
 
Je vous invite à notre Assemblée Générale qui se tiendra le 22 janvier prochain, au cours de 
laquelle nous ferons le bilan de l’année 2010. Nous évoquerons notamment nos résultats 
sportifs qui sont très satisfaisants tant au niveau régional, que national et même internatio-
nal ! BRAVO à tous nos sportifs. 
Notre situation financière sera bien sûr abordée, et nous pouvons déjà nous réjouir de son 
amélioration, le chantier pour obtenir l’équilibre est toujours ouvert et des projets pour y 
parvenir sont à l’étude. Il nous est agréable de vous signaler que nous avons obtenu la meil-
leure fréquentation sur notre terrain depuis sa création, cela conforte nos efforts de communication. 
Nous évoquerons également le dynamisme de notre association porté par le respect et l’engagement de chacun 
d’entre vous.  
Le swin golf a cette particularité de rassembler plusieurs générations et vous avez réussi à développer l’esprit du 
swin sur le territoire de Meslay, à titre d’exemple deux jeunes de notre club ont été récompensés lors de la céré-
monie du bénévolat associatif en Mayenne.  
Par ailleurs, une nouvelle situation professionnelle a changé ma disponibilité vis-à-vis du club, j’ai décidé en 
conséquence de cesser mes fonctions de Président de l’Association lors de cette Assemblée Générale. Je n’ai aucun 
doute sur la poursuite et la mise en œuvre des nouveaux projets pour promouvoir le swin golf dans une ambiance 
sportive et conviviale ; la motivation et les compétences des membres du club de swin de Meslay permettront  
d’assurer  la continuité du  développement du swin golf. 
L’année 2010, riche en évènements et en résultats pour notre club, servira de tremplin pour aborder 2011. Nous 
tenons à vous informer dès maintenant que nous commencerons par une Assemblée Générale extraordinaire le 22 
Janvier prochain. Nous vous proposerons d’étendre le nombre de membres du bureau de 9 à 12 au maximum. Ain-
si, un bureau renforcé sera plus fort pour prendre des décisions et mener à bien les actions prévues en 2011 et 
2012. La dynamique de notre club est basée avant tout sur votre engagement et il nous paraît important d’asso-
cier plus de personnes à la prise de décisions.  

Nous vous attendons nombreux. Je vous souhaite en cette fin d’année de 
passer de bonnes fêtes dans la joie et la bonne humeur. 

Cette saison, Dominique PERVIS a pris l’initiative d’organiser, à titre expérimental, un championnat amical 
S2H. Au total, l’expérience fut appréciée par les 13 participants. 25 matchs au « trou gagné » ont été joués. Ce 
championnat interne a débuté en septembre et s’est 
conclu le 30 novembre 2010. 
Bravo à tous ! Félicitons Dominique pour cette belle 
initiative. 
L’année prochaine, tous les adultes pourront s’ils le 
souhaitent s’inscrire à ce championnat. Dominique se 
chargera de former les poules en fonction du nombre 
d’inscrits par catégorie. (voir feuille inscription jointe) 

Résultats 2010 Poule B 
Michel Legrand : 15 pts 
Christian Legrand : 13 pts 
Alain Duteil : 9 pts 
Jean-Marc Stéfani : 7 pts 
Claude Riaux : 6 pts 
Jean-Marie Hardy : 4 pts 
Hervé Le Breton : 2 pts 

Poule A 
Jean-Luc Hautbois : 12 pts 
Jacques Desnos : 10 pts 
Dominique Pervis : 8 pts 
Michel Lambert : 6 pts 
Daniel Leseure : 4 pts 
Gilbert Plu : 4 pts 

CHAMPIONNAT MESLINOIS SENIORS II 

L’EDITO DU PRESIDENT 

Yves GITEAU 
Président du Swin Club Meslay       

   

Les membres du bureau remercient Yves pour son implication au sein de notre association, pour sa 
bonne humeur, ses qualités de communication, sa disponibilité, sa volonté de maintenir la convi-
vialité au sein du club … Nous retiendrons particulièrement ce qui représente le plus gros dossier 
de son mandat : la réfection des greens et l’amélioration du terrain…. Yves, merci !! 



 

 

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES  
POUR LEUR IMPLICATION  
DANS LA PRÉPARATION  
ET L’ORGANISATION  

DES COMPÉTITIONS MESLINOISES… 
 

MERCI AUX AUTRES CLUBS  
POUR LEUR ACCUEIL  

TOUJOURS AGREABLE... 

  
 

Bravo à tous ces hommes classés en tête !! 
A noter les belles performances de Romain DU-
VACHER et David DAVOUST. N’oublions pas 
non plus que la première femme, Chantal CA-
DOT se classe 22ème avec un handicap de 9.8 ta-
lonnée par Véronique LEPAGE...  

CLASSEMENT NATIONAL  
DES 25 MEILLEURS MESLINOIS 

CHAMPIONNAT REGIONAL 2010 
 

Meslay termine 1er en DI et 4ème en DII… l’ob-
jectif est partiellement atteint !! 

DIVISION I 
Club Pts ClsT 

MESLAY 103 1 
QUELAINES 87 2 
COMBREE 85 3 
NANTES 83 4 
CHOLET 61 5 
ROUGE 60 6 
ST-PHILBERT 39 7 
REZE 5 8 

DIVISION II 
Club Pts ClsT 

QUELAINES 100 1 
NANTES 89 2 
REZE 86 3 
MESLAY 85 4 
ST PHILBERT 62 5 
COMBREE 10 6 
ROUGE 8 7 
CHOLET 7 8 
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LAMBERT Jordy 
HAINSELIN Alexandre 
LESEURE Alexis 

JEUNES ET ESPOIRS DI 

MATHIEU Monique 
RICHARDON Aurélie 
TRILLARD Marie-Lise 

FEMMES DI 

CARRE Gabriel 
ROUSSEAU Dominique 
PERRIN Mickaël 

HOMMES DI 

REAUTE Odran 
DAVOUST David 
TRUTAUD Alain 
GITEAU Vincent 
HAINSELIN Alexandre 
DUVACHER Romain 

JEUNES ET ESPOIRS DII 

BEAUMONT Bernadette 
LENORMAND Léone 
VERDIER Denise 

FEMMES DII 

ALGOURDIN Dominique 
SUIRE Germain 
MICHEL Roger 

HOMMES DI 

RESULTATS 
INDIVIDUELS : 
(en caractères gras : les meslinois) 

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

ClsT Nom Prénom Cat Hcp 
1 CARRE Gabriel S3H -3,2 
2 CARRE Yvan S1H -1,8 
3 LAMBERT Damien S1H -0,6 
4 PARMENTIER Grégoire S1H -0,6 
5 LAMBERT Jordy EH 0,1 
6 GOBLEY Sébastien S1H 0,6 
7 GASNIER Arnaud S1H 1,4 
8 LESEURE Alexis EH 3,6 
9 GITEAU Vincent EH 4 
10 GITEAU Matthias EH 6,1 
11 BELLANGER Reynald S1H 6,6 
12 HUAULME André S3H 6,9 
13 LEPAGE Camille EH 6,9 
14 HUAULME Claude S3H 7,1 
15 CHEVREUL Claude S3H 7,4 
16 DUVACHER Romain JH 7,6 
17 DESNOS Jacques S2H 7,9 
18 BELLANGER Maurice S3H 8,2 
19 CADOT Daniel S3H 8,3 
20 PERVIS Dominique S2H 9,1 
21 DAVOUST David JH 9,2 
22 CADOT Chantal S2F 9,8 
23 LEPAGE Véronique S1F 10 
24 HAUTBOIS Jean Luc S2H 11 
25 PLU Gilbert S2H 11,7 
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Vendredi 03 décembre 2010 s’est tenue à Evron, la 
cérémonie des Trophées du Bénévolat. 
Dans la catégorie des « Jeunes bénévoles » deux 
garçons du Swin Club Meslay étaient mis à l’hon-
neur. Vincent GITEAU pour sa participation active 
à l’encadrement des groupes de jeunes et Damien 
LAMBERT pour son implication au sein du bureau 
du club et du comité départemental 53. 
La cérémonie menée de main de maître par André 
BOURDAIS, président du comité des médaillés de 
la jeunesse et des sports, s’est parfaitement dérou-
lée. Nous avons partagé le verre de l’amitié avec 
d’autres responsables associatifs de Meslay du 
Maine également récompensés.  
Nous tenons à remer-
cier Christian BOU-
LAY pour son impli-
cation ainsi que les 
élus pour les récom-
penses offertes à Da-
mien et Vincent..  

LE TROPHEE DU BENEVOLAT LE CLUB PEGASE 

 
Adeline, fille de Dominique et Véronique PERVIS,  et 
François ANGOT se sont mariés le 14 août dernier. 
 

Eglantine, fille de Gilbert et Colette PLU, et Nicolas 
CONSORTI,  se sont unis le 11 septembre à Parcé, en 
présence de leur fils  Mael  né le 26 aoùt 2009. 
 

A ces 2 couples,  
nous souhaitons tous nos vœux de bonheur... 

Tiens?  
Adeline et Eglantine 
riment avec swin !! 

La commune de Louverné accueillait ce vendredi 10 dé-
cembre 2010, la cérémonie des récompenses organisée par 
le Club Pégase Mayenne. 
 

Ainsi, Le Conseil Général de la Mayenne en partenariat 
avec le CDOS, la DDCSPP et plusieurs sponsors privés, 
soutiennent activement les élites, espoirs et jeunes sportifs 
licenciés dans les clubs du département. L’objectif est de 
promouvoir le sport de haut niveau et de permettre aux 
sportifs de s’entraîner et s’épanouir en Mayenne. 
 

Dans la catégorie des médaillés, 5 licenciés de Meslay du 
Maine ont été récompensés pour leurs résultats nationaux. 
Jordy, Alexis, David, Romain et Matthias. Nous tenons à 
remercier le Club Pégase pour le soutien qu’il apporte à ces 
jeunes ainsi récompensés pour leur formidable année 2010. 
 
Palmarès 2010 :  
Personnalité de l’année : Gustave TARRIERE (rallye 
cross) 
Meilleur sportif : Pierre BALLON (ski nautique) 
Meilleur Espoir : Zachari HRIMECHE (Gymnastique) 
Meilleure équipe  : AMBRIERES (handball) 
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Solange et ses ouvriers...... 

Grégoire  

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

MASTER ET MESLI-MESLO 

Les finales du Master concluent traditionnellement l’année sportive de 
notre association. 
 

Ce samedi 02 octobre 2010, trois belles finales débutent à 14 h 00. Chez 
les dames, Chantal, Martine et Marielle jouaient la victoire tout en parta-
geant un moment de convivialité. Plus régulière que ces deux copines, 
Chantal pris l’avantage et le conserva jusqu’au 18ème trou. 
Côté hommes, Yvan et Gaby ont l’expérience de ces rendez-vous. A 
contrario, Vincent joue sa première finale grâce à un joli parcours dans le 
tableau final. Après avoir écarté son papa en 1/8 ème de finale (il n’y a plus 
de respect !), Vincent remporta d’un point son quart contre Michel Lam-
bert, puis récidiva in extremis en demi-finale, contre Reynald Bellanger.  
Gaby, lui qui a surclassé tous ses adversaires depuis début mars, ne résista 
pas à la précision d’Yvan qui remporta le Master. Vincent se classa 3 ème  
sans démériter. 
 

Dans la finale jeunes, nos petites têtes blondes (d’ailleurs tous châtains !) 
se sont livrées une belle joute. Damien Monsimer, pour sa deuxième année 
au swin, est en finale grâce à une belle progression. L’assiduité aux entraî-
nements paie toujours. Opposé à deux joueurs confirmés, Damien finira 3 
ème, le sourire aux lèvres. Corentin Carré, fraîchement titré au champion-
nat de France ne pourra contrer les assauts de Romain Duvacher. Le jeune 
gaucher, favori de cette finale, remporte le master 2010. 

 

En parallèle du Master, s’est joué le Me-
sli-Meslo, brillamment encadré par Joël 
Touchet. La « Star » de cette épreuve 
n’est autre que Michèle PILARD qui a 
« croqué » toute la gent masculine. Les 
éliminant un par un !  
Daniel Cadot à l’apéritif, Dominique Le-
page en entrée, Michel Lambert en plat de 
résistance, Grégoire Parmentier au fro-
mage, Claude Chevreul en dessert et Jérôme Pasquier au digestif !  

 

Arrivée en finale du Mesli-Meslo, Michèle ne saura résister aux charmes de Damien Lambert. Jérôme Pasquier, 
notre trésorier, venu en touriste participer à cette animation complètera le podium. Son fils Noam, très lucide sur 
le manque de préparation de son papa, n’en revient toujours pas ! Le père non plus … 
 

Comme à la fin des BD d’Astérix, le banquet se dresse, joliment décoré par les compositions florales de Solange. 
Le sanglier, préparé par Sébastien Monsimer grille dans la nuit. Tout le monde apprécie le festin. Corentin se 
charge de l’animation ! Les vidéos de la journée égayent le repas. On se « chambre » volontiers ! Les années pas-
sent, l’ambiance est toujours aussi bonne au Swin Club Meslay. 



 

T
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Habitués aux espaces naturels verdoyants, 15 jeunes du club de Swin ont participé aux sorties de la Toussaint orga-
nisées par notre association.   Accrobranche pour les 7-13 ans et Paintball pour les 14-18 ans. 

LOUVERNÉ MARDI 26 OCTOBRE 
15 H 00. PAINTBALL. 
L’armée composée de 12 soldats s’avance 
vers le Colonel-Instructeur. Garde à vous ! 
Distribution des treillis, rangers, masques, 
mitraillettes et munitions. La guerre aux 
billes de peinture est déclarée. Règles de 
sécurité. Obligation de conserver son mas-
que, on peut perdre un œil. Interdiction de 
tirer à moins de 5 mètres, on peut perdre 
une coui ... 
 
 

CHARGEEEEZ !! 
 
 

Deux équipes de 6 joueurs s’affrontent. Cha-
que « team » (le franglais est de rigueur) 
défend son camp situé dans une petite prai-
rie elle-même agrémentée de cabanes, cais-
ses et palettes pour se protéger. Les billes 
propulsées par du gaz CO2 sortent du lan-
ceur à 350 km/h. Une bonne raison pour 
éviter de se trouver sur la trajectoire. 
A 30 ou 40 mètres de son adversaire, on est 
très précis. Au-delà nettement moins. Le 
paintball est donc un jeu stratégique où il 
faut encadrer ses adversaires et percer leurs 
lignes de défense. Une fois touché, le joueur 
a l’obligation, autant que la volonté (!), de 
sortir du terrain de jeu. 
On s’y croirait ! On se cache, on plonge, on 
hurle, on vise, on tire. Le plus souvent on 
tire sans viser ! 
Après plusieurs heures de confrontations 
intenses, tous les protagonistes se retrou-
vent autour du rationnement. Cake et jus 
d’orange. Nous nous sommes bien dépensés, 
physiquement et un peu financièrement. On 
a surtout bien rigolé ! Quand à froid, on s’i-
magine qu’en 1914, on envoyait des gamins 
dans les tranchées de Verdun, on rigole un 
peu moins. Les projectiles qui sifflaient au-
dessus de leurs têtes n’étaient pas composés 
de gélatine colorée … 
 

Merci à Jacques, Christian et Marie-Thé 
pour l’encadrement. Nos deux capitaines se 
sont bien pris au jeu. Les  jeunes les ont ré-
compensés à coups de billes ! Ingrats ! 
 
 

Les équipes, pardon, les Teams : 
 

Winners : Alexis, Jordan, Matthias, David, 
Jordy, Christian 
Losers : Grégoire, Camille, Vincent, Da-
mien, Charles-Edouard, Jacques 

FORCE LUNDI 25 OCTOBRE 
14 H 00. ACCROBRANCHE. 

C’est par un bel après-midi ensoleillé 
mais revigorant que 7 enfants de 7 à 13 
ans ont participé le lundi 25 octobre à 
une sortie accrobranches au Bois, par-
cours nature à Forcé. Auparavant, nous 
avions convenu de nous retrouver au club 
house pour pique-niquer. Ce fut chose 
faite dans une ambiance fort sympathi-
que. Après que les enfants aient passé le 
balai (eh oui ! nous les avons fait travail-
ler), nous sommes partis à Forcé le cœur 
léger ou la boule au ventre pour certains. 
Au bout d’un chemin parfois cahoteux 
nous est apparu un cadre très agréable où 
on devine une rivière en contrebas mais il 
faisait bien frisquet sous les frondaisons. 
Après avoir enfilé leur baudrier, écouté 
les consignes de sécurité (la principale 
étant d’avoir toujours au moins un mous-
queton accroché sur le câble de vie en 
acier), les enfants se sont lancés sur un 
tout petit parcours d’initiation puis sur le 
parcours jaune qui démarre à 1 mètre du 
sol mais qui s’élève progressivement  jus-
qu’à  3 mètres environ. 
Sur les différents parcours proposés dont 
la couleur attribuée est en rapport avec la 
difficulté (jaune, vert, bleu, noir), tous ont 
éprouvé beaucoup de plaisir à emprunter 
les tyroliennes et certains ont eu quel-
ques frayeurs néanmoins vite maîtrisées à 
quelques ateliers. Les enfants sont allés 
sur les parcours « enfants » jaune, vert et 
bleu. 
Le goûter fut fort apprécié pour revigorer 
tout ce petit monde avant de retourner 
faire un petit parcours et enfin vers 16 
heures 30, regagner ses pénates. 
Tous, autant les enfants que les accompa-
gnateurs, ont apprécié cet après-midi 
sportif.    Hélène, 

maman accompagnatrice 

Grégoire  

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



 

Alexis Leseure  
et Corentin Carré  

sont champions de France  
– 18 ans !!!  

Bravo les gars ! 
Merci à tous nos jeunes 
pour ces belles émotions. 
Merci surtout à tous nos 
jeunes … d’avoir rattrapé 
nos vieux ! 

Classements et infos nationales sur le site fédéral : WWW.LESWIN.COM  
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BIENVENUS EN MAYENNE ! 
 

Le championnat de France en double 
2010 s’est tenu en Mayenne chez nos voi-
sins de Quelaines les 1er, 2 et 3 juillet der-
niers. Temps de saison, terrain sec, bonne 
ambiance. 
Plusieurs équipes de Meslay avaient le 
potentiel pour briguer une place sur le 
podium. 

COMMENT ÇÀ ? LE PODIUM NE COMPTE PAS 4 MARCHES ?? 
 

• S1       : Yvan Carré-Damien Lambert 4ème, 
• S1       : Arnaud Gasnier - Sébastien Gobley 7ème, 
• S2      : Daniel Leseure - Jean-Luc Hautbois 4ème, 
• S3      : André Huaulmé - Claude Huaulmé  4ème, 
• S3      :  Gabriel Carré - Daniel Cadot 6ème, 
• S1 M : Reynald Bellanger - Marie-Laure Carré 8ème, 
• S2 M : Jacques Desnos - Chantal Cadot 4ème, 
• S2 M : Joseph Pautonnier - Thérèse Pautonnier 8ème. 
 
 

Tous nos espoirs se reportaient sur nos … Espoirs. 
Encore une 4ème place ! Camille Lepage et David Davoust malgré un bon départ 
terminent au pied du podium. Enfin, une 3ème place ! Jordy Lambert associé à 
Odran Réauté apportent au club le premier podium de ce championnat de 
France. Quel soulagement !... Une 2ème place ! Matthias Giteau dit le « homard 
biafineux » surmonte ses brûlures. Son partenaire Romain Duvacher se montre 
très régulier pendant la compétition et les deux compères de St Denis du Maine 
remportent la médaille d’argent. 
NON, VOUS NE RÊVEZ PAS, VOICI UNE 1ÈRE PLACE  !!   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRECISION 

RISQUES 

CONCENTRATION 

AMBIANCE 

FOUS RIRES 

LA REUSSITE... ...100%... ...MESLINOISE 

Calme 
Force 

Grande taille 
Yin 

Dynamisme 
Précision 
Petite taille 
Yang 

Un binôme complémentaire, 
qui mène à la 1ère place ! 

+ 
+ 
+ 
+ 

UN PODIUM JEUNES 100 % MESLINOIS 

CORENTIN ALEXIS 
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G.P., notre envoyé très spécial 

Messieurs, parlez-nous de cette Europacup’ 2010. Combien de pays étaient représentés et combien de meslinois participaient à cette ren-
contre européenne ?  
 

Jean-Luc : Nous étions 12 joueurs du club, les couples Pautonnier, Cadot, Lambert, Carnino, Jacques, Marie-T, Christian et moi. Par-
tis à 12, nous sommes revenus à 12 !! (rires) 
Christian : Roland jouait à domicile car il est originaire du coin. Il habitait en Suisse à Morges où il 
a passé une partie de son enfance.  
J-L : Côté pays : France, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique soit 5 nations représentées. 
C : Aucune équipe italienne n’était présente cette fois -ci.   
 

A titre personnel, c’était votre première participation ? 
 

J-L : Pour ma part, oui.  
C : De mon côté, je participais pour la 4ème fois. Une édition en 
France, une autre en Allemagne, la troisième à Rimini en Ita-
lie. Là bas, je me rappelle qu’on avait perdu Monique et Jean-
Claude Mathieu !!! (rires) 
J-L : Il paraît qu’ils avaient raté le bus ?! 
C : Oui ! Bon, ce coup-ci, on n’a perdu personne !  
 

Bon, trêve de plaisanterie, on m’a soufflé que vous aviez réalisé un exploit … 
 

J-L : Pour un exploit, c’est un exploit ! C’était la première fois qu’on jouait ensemble et … 
C : … et on fait -10 en double. Champions d’Europe !!! 
J-L : L’avantage pour nous c’était la pluie ! Personnellement j’adore jouer dans ces conditions dif-
ficiles. Les autres un peu moins il faut croire !  
C : J’ai dû enlever mes lunettes tellement il flottait ! J’ai joué comme jamais. (rires) A croire que je 
suis meilleur quand je ne vois pas la balle ! (rires) 
 

Félicitations messieurs pour ce fabuleux résultat !!! 
 

J-L : Bon attention, le plateau est moins relevé qu’en cham-
pionnat de France. Mais encore faut-il être là !  
C : Oui, mon p’tit Luc et pour une fois, on termine devant 
quelques habitués des podiums. J’en suis bien content … et un 
peu fier aussi ! On s’était bien entraînés la semaine précédente 
en jouant sur les parcours de Cremin et St Cergue. 
J-L : On aurait bien aimé confirmer en individuel mais çà n’a 
pas marché.  
C : En individuel, Chantal est médaille de bronze en S2F. Jacques, Daniel et Marie-T se classent 
5ème de leur catégorie.   
 

Quelles étaient les conditions de jeu ? Décrivez-nous ce nouveau parcours ? 
 

C : C’est Jean-Pierre Weber qui a dessiné les 18 trous. Bonne 
organisation. Bonne ambiance. A cause de la pluie, j’ai joué 
avec un mouchoir enroulé sur mon grip pour le tenir au sec ! 
Les conditions étaient épouvantables. Quelle pluie !... 
J-L : … et quel vent ! A voir les poubelles remplies de para-
pluies cassés, je n’ai pas sorti le mien de peur qu’il ne se brise ! 
Il était tout neuf (rires)  Mouillé pour mouillé … 
C : Le parcours est vallonné sur un côté. On surplombe le lac 
Léman. On peut voir le jet d’eau de Genève par beau temps.  
J-L : Oui, mais là, on ne la pas trop vu ! (rires) Le parcours est 
tout jeune, relativement long. C’est un mélange de ceux de 
Nantes et Cholet. Dans 5 ans, quand les plantations auront poussées, il sera beaucoup plus diffi-
cile. 
 

Avez-vous profité du séjour pour faire du tourisme ?  
 

C : La cave de Morges était située juste devant notre logement. On se devait d’y faire un tour !  
J-L : Très bon ce petit vin suisse. Surtout la bouteille qu’on a piquée dans le coffret de Michel ! 
(rires) Du tourisme, on en a fait pour chercher les distributeurs automatiques de billets. Des kilo-
mètres ! 
 

Vous vous rendrez à l’Europacup’ 2011 en Autriche ?  
 

J-L : Tout dépend des grèves d’Air France car on compte bien y aller en avion ! 3000 kms. 
Il faudra être sage. Eviter les batailles d’eau dans ce genre de transport ! (rires) 
C : Oui, tu fais bien de le dire, car le steward, il risquerait de le prendre moins bien que moi ! 
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OGTHERMIE Z.I de la Chalopinière 53 170 MESLAY DU MAINE 

MMA ASSURANCES 2, Place de la Poste 53 170 MESLAY DU MAINE 

S.I.C.A.M.A 89, avenue Magenta 53 021 LAVAL CEDEX 

IMPRIMERIE BARDOU 27, rue de la Libération 53 290 GREZ EN BOUERE 

GARAGE RENAULT 57, route de Laval 53 170 MESLAY DU MAINE 

CREDIT MUTUEL 3, Grande Rue 53 170 MESLAY DU MAINE 

SUPER U Rue des Tilleuls  53 170 MESLAY DU MAINE 

GROUPAMA La blanchardière 53 480 ST GEORGES LE FLECHARD 

STAO-VEOLIA TRANSPORTS 33, boulevard Léon Bollée 53 000 LAVAL 

S.E.M.G. VEILLE    Maçonnerie 13, rue des Noyers 53 170 ARQUENAY 

C.M.A. LAMBERT  20 lot du Paradis  53 170 ST DENIS DU MAINE 

MAINE COUVERTURE La grande Réhaurie 53 170 MESLAY DU MAINE 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE MONSIMER Route de Laval 53 170 MESLAY DU MAINE 

EVEN RECEPTION - Restaurant LE CARNOT 37, route de Laval 53 170 MESLAY DU MAINE 

ANN' ET FLORE Fleuriste 2, rue Frère Jean Baptiste 53 170 MESLAY DU MAINE 

SARL Yannick MALINE 29, route de Sablé 53 170 MESLAY DU MAINE 

LEROY PAYSAGES Route de Niafles 53 800 CHANGE 

LA BOULE D'OR Boulangerie route de Laval 53 170 MESLAY DU MAINE 

OPTIMUM Z.I de la Chalopinière 53 170 MESLAY DU MAINE 

SARL GITEAU Z. I du Fresne 53 170 MESLAY DU MAINE 

BORDEAU-DECO Z. I du Fresne 53 170 MESLAY DU MAINE 

SMDN Z.A des Bozées 53 000 LAVAL 

LES JARDINS D'ALICE    Hôtel - Restaurant 7, route de Laval 53 170 MESLAY DU MAINE 

CID LINES SARL ROUEIL Montbrault  53170 ARQUENAY 

LE MAINE Restaurant 14, Place du Marché 53 170 MESLAY DU MAINE 

MAINE OPTIQUE 5, Grande Rue 53 170 MESLAY DU MAINE 

�COMMUNAUTES DE COMMUNES DU PAYS DE MESLAY GREZ�  
�MAIRIE DE MESLAY DU MAINE�  
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TOUTES  LES INFOS  SUR :  WWW .  SWIN-CLUB - MESLAY.COM 


