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Une nouvelle saison s’annonce. Soyez prêts… 

Palmarès 2016 Steenpoel Golf Club & School 

Cette année j’ai décidé de parler des activités et du palmarès impressionnant 

du Steenpoel. Personne mais alors personne n’aurait pu prédire qu’un petit 

club de 9 trous pitch & putt aurait pu atteindre ce niveau aux compétitions. 

 
Interclubs 

 Les Men IV Division 4 montent 

après leur belle victoire à 

Bossenstein où ils sont 

consacrés champions de leur 

division. Leur capitaine 

d’interclubs Frank Van Lint 

affiche avec raison une mine 

des plus satisfaits. 

 Aux Interclubs Seniors où 

nous avons pour la première 

fois inscrit une équipe en Men 

I ils sont champions de leur 

division. Nos champions 

montent en division 7 à la 

grande satisfaction de leur 

capitaine d’interclubs Marc 

Defraene. 

 Les Interclubs Seniors Men II 

ont une nouvelle fois été 

bénéfiques à l’équipe de 

Roger Ackermans. Pour la 

quatrième fois d’affilée ils 

montent de division et seront 

en 2017 en division 4. Cette 

année ils étaient runner-up à 

Château d’Ardenne contre 

Falnuée. 

Seniors 

Notre équipe du Belgian 

Criterium Superseniors Mixed 

II à Keerbergen a remporté la 

palme. Ils sont premiers dans 

cette agréable compétition 

annuelle. Les heureuses 

lauréates et  
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heureux lauréats sont : Liliane 

Crassaerts, Emma Vrolix, 

Mieke Ham et Michel 

Clément. (équipe à 75% 

féminine).  

Compétitions fédérales 

 Depuis plusieurs années 

Tanguy Ferrari représente 

avec succès le Steenpoel au 

Belgian Masters 2016. Cette 

année, sur le parcours de 

Falnuée, il termine le premier 

round en 74 et le deuxième 

en 77 ce qui le place en 9e 

position de la compétition. 

 Nous avons également un 

digne représentant du 

Steenpoel dans le Belgian 

Senior Masters. Là c’est notre 

cher secrétaire Andrew 

Watson qui est runner-up de 

la compétition. 

SST (Seniors Short Tour) 

Contrairement à l’année passée 

Steenpoel n’est pas en finale mais 

nous terminons quand même 3e car 

nous gagnons la petite finale 

(troosting) à Beveren. Contre toute 

attente nous avons quand même 

réussi à nous placer premier dans la 

petite finale. Notre Coordinatrice 

SST Josée De Mol affichait un 

sourire des plus satisfaits (tout 

comme tous les participants 

d’ailleurs) 

Sud-Est  

 Au niveau du Sud-Est nous 
avons deux équipes qui ont 
permis de mettre le Steenpoel 
à l’honneur. D’abord la base 
de l’équipe A1 constituée 
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 de nos meilleurs canons, je 

cite là Andrew, Guy, Christian 

et Rainer sans oublier les 

suppléants non moins 

méritants Patje, Philippe, 

Pascal, Alain et Walter qui ont 

participé au triomphe. Leur 

capitaine Sud-Est Roger n’a pu 

s’empêcher de rédiger un 

compte-rendu triomphant. 

 En deuxième instance nous 

avons l’équipe 4B dirigée par 

Francis Vanhecke. Celle-ci a 

joué la finale mais a dû 

s’incliner devant un 

adversaire qu’ils auraient pu 

vaincre. Font partie de 

l’équipe en finale à Naxhelet 

Roland Dogny, Francis 

Vanhecke, Eric Van Lint et Jan 

De Bleecker, très heureux 

d’ailleurs d’avoir participé à 

cette épopée magnifique. 

Durant le dîner de la Finale à 

Naxhelet, notre coordinateur 

Michel Clément a partagé le 

bonheur de nos vainqueurs et 

runner-ups.  

 

Après ce palmarès impressionnant 

revenons à nos activités locales et 

extra-locales. 

Club Champions 

Le club championship grand terrain 

Cette compétition en deux jours a 

été fort disputée parmi les 

catégories Men I et Men II.  

 Alain Stubbe caracole en tête 

en Men II sans le moindre 

concurrent à l’horizon. 

Étienne Bosmans ne s’est pas 

privé d’essayer, mais il doit 

laisser filer Alain, il est le 

runner-up de la catégorie.  

 La catégorie Men I voit 

Tanguy émerger de peu par 

rapport à ses  
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 poursuivants. Arno Ravijts, 

dont on pensait qu’il ne 

pouvait plus menacer Tanguy 

fit une réelle remontée au 

deuxième jour. Il termina 

runner-up devant ceux qui au 

premier jour avaient encore 

une chance de battre Tanguy. 

 Chez les dames c’est Sophie 

Mahiouz qui n’admet aucune 

concurrente dans son 

voisinage, ni le premier ni le 

deuxième jour. Anne Massaux 

et Amélia Leskens font encore 

une tentative et pour finir 

c’est Anne qui prend la place 

de runner-up.  

 Chez les Juniors nous avons 

Lennard qui prend le titre de 

champion et Jovi qui termine 

comme runner-up.  

 Andrew s’octroie le titre de 

champion des seniors il est 

suivi par Guy Ferrari comme 

runner-up. 

Le club championship petit terrain  

 Anne Massaux devient 

championne en Ladies I, la 

runner-up est Margaretha 

Van Saagsveld.  

 Les Ladies II voient Hilde 

Ferrari s'emparer du titre de 

championne du club.  

 Tanguy Ferrari est le 

champion en Men I, il est suivi 

par Gonce Gurudeo et Jovi 

Verstuyf.  

 Kambaza Nkubiri (Cisa) 

devient champion chez les 

Men II 

 chez les Juniors c’est Jovi qui 

portera le titre de champion, 

il est suivi par Lennard. 

 chez les Seniors c’est Christian 

Groulus qui devient le 

champion. 
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LE SHOOT OUT 

La cerise sur le gâteau, la dernière 

compétition de la saison 

Le shoot out Ladies 

Le shoot out est une magnifique 

compétition en fin de saison où 

toute golfeuse même la moins 

expérimentée peut avoir la chance 

d’arriver à une place honorable. 

Cette année une nouvelle rookie 

s’est manifestée, il s’agit de Sabrina. 

Un solide coup de golf, loin et droit, 

en ont étonné certains. La 

sympathique madame Pluvinage 

nous a fait vibrer, elle termine 

septième du shoot out. Notre 

doyenne Bea a une fois de plus pris 

place dans la liste des participantes 

lauréates. Ce sont Emma et Amélia 

qui ont terminé en finale. Emma 

s’est imposée avec un putt de 4,5 m. 

 

Le shoot out Men 

Il joue en étant à la fois concentré et 
décontracté... Est-ce là le secret du 
Shoot Out... ou du golf ? 
Je parle évidemment de Jovi, le 

premier à gagner le Shoot Out Men 

pour la troisième année d'affilée, 

rejoignant ainsi Sophie au panthéon 

de cette épreuve. Rainer s'est 

vaillamment battu mais a dû 

finalement s'incliner devant le 

savoir-faire de notre sympathique 

Junior qui avait déjà pris la mesure 

de Guru, Arno, Lennard, Daan, Leo 

mais aussi de Guy, Walter et 

Christian qui représentaient les 

"non-juniors" rescapés de la demi-

finale. Tous nous ont gratifiés d'un 

spectacle de toute beauté et nous 

ont promis d'essayer de détrôner 

Jovi de son piédestal lors de la 

prochaine édition.... 
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Challenges  

Challenge Viviane et Frans 

Le Challenge Viviane et Frans encore 

une fois s’est démarqué par la 

gentillesse des sponsors. Tous les 

participants ont été gratifiés par un 

petit trophy. Les trois premiers 

Michel Clément, Gaston Dakulovic 

et Denis De Dycker ont reçu leur 

trophy dédicacé. Un grand merci à 

nos chers sponsors pour la réception 

et les beaux prix à tous les 

participants. 

Challenge Anneke 

Le Challenge Anneke s’est déroulé 

en même temps que la dernière 

compétition des Seniors. Nous 

avons fêté et trinqué pour marquer 

la fin de la saison. Les trois 

premières dames étaient : Liliane 

Craessaerts, Monique Van Den 

Broeck, Lucille Fol. Chez les Men: 

Guy Masson, Daniel Abraham et 

Philppe Bravo. Grand merci à 

Anneke pour le sponsoring et un 

grand merci à Josée et Francis pour 

les vins à table. 

 

L’énorme succès de notre saison golfique 2016 fut endeuillée par la perte 

inattendue et beaucoup trop tôt de notre Seniors Captain Francis Vanhecke. 

C’était un homme formidable et unique. Il avait son propre adage : 

«Winnaars zijn niet de mensen die nooit falen, maar de mensen die nooit 

opgeven ». Toujours satisfait, toujours souriant, toujours positif, il était un 

véritable club man qui s’est dévoué corps et âme pour ses seniors. Francis, tu 

nous manques ! 
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Quoi de nouveau pour 2017 

Juniors’ Captains 

Aris a souhaité ne pas reconduire 

son mandat de Capitaine Juniors. Il 

sera remplacé par un duo composé 

de Maxime Lapierre et Sonia Van 

Den Brande. Deux parents pleins 

d’énergie et d’idées. Nous 

souhaitons beaucoup de succès à 

nos deux nouveaux. 

 

Trésorier 

Marc Stinis souhaite également 

arrêter son mandat de trésorier et 

est remplacé par Josée De Mol. 

 

Seniors’ Captains 

Josée De Mol a souhaité continuer 

l’œuvre de son mari Francis en tant 

que Capitaine Seniors, elle formera 

un duo avec Daniel Abraham. Nous 

vous souhaitons beaucoup de 

succès. 

Changements demandés par les 

Pro’s 

Les entraînements pour les 

interclubs seront organisés par 

équipe, les thèmes ne seront plus 

généraux mais spécifiques aux 

compétences des joueurs 

d’interclubs.  

Des nouvelles d’Arnaud. 

Notre Green keeper fera en sorte 

que pour l’année 2018 il n’utilisera 

plus de produits chimiques. Nous 

allons vers un golf écologique ! 

Nouveau site du Steenpoel 

Enfin, après tant d’années et 

tellement d’obstacles, un site 

moderne voit le jour au Steenpoel. 

Dès janvier 2017 les membres 

pourront consulter les reportages et 

commentaires sur le nouveau site. 

Ils pourront également s’inscrire aux  
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Compétitions via le site www.i-

Golf.be. Toutes les inscriptions se 

feront par internet ou via l’écran 

tactile au clubhouse. Apportez votre 

carte fédérale car c’est elle qui vous 

servira pour vous inscrire aux 

compétitions.  

Afin d’accompagner les membres 

dans la transition vers i-Golf et une 

autre méthode, je prévois une 

réunion d’explication (par régime 

linguistique). Elle sera organisée le 

soir au clubhouse. 

Inscriptions aux compétitions. 

À l’avenir les inscriptions aux 

compétitions se feront via i-golf. À la 

demande de la Direction les 

inscriptions se feront toujours via 

internet ou via un « touch screen » à 

disposition au clubhouse. Pour vous 

y inscrire vous devez toujours 

disposer de votre carte fédérale 

ainsi que de votre mot de passe 

pour l’accès à i-Golf. 

Le Whist Challenge Nelly 

Traditionnellement le Whist 

Challenge Nelly débute au mois de 

novembre après la saison de golf. Le 

challenge se joue sur neuf journées. 

Pour espérer gagner il faut avoir 

joué cinq fois. Au challenge de 2015-

2016, c’est Nelly qui emporte le 

premier prix. Elle est suivie par 

Carine Lambion et Jacques 

Bastianelli. 

Révision des règles de golf 

Tous les ans une révision des règles 

de golf répartie sur trois dimanches 

par régime linguistique est 

organisée. Jusqu’à présent le succès 

était au rendez-vous, au point que 

nous avons même pu accueillir un 

junior de 11 ans qui se débrouillait 

pas mal dans les règles (très 

encourageant pour le golf !) 
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Les recommandations 

traditionnelles 

Comme chaque année j’insiste sur la 

nécessité de préserver le parcours 

du Steenpoel. Actuellement nous 

avons grâce au green keeper un 

parcours de golf qui ressemble plus 

à un petit parc qu’à un parcours. 

Soyez conscient que ce parc ne 

s’entretient pas seul et que la 

responsabilité de le préserver 

incombe à chacun d’entre nous. 

 

Donc : 

 Relevez vos pitches et 

regardez si vous n’en trouvez 

pas d’autres. 

 Ne traversez pas inutilement 

les greens, et surtout levez 

vos pieds quand vous êtes sur 

les greens. 

 Quand vous passez dans le 

bunker ratissez et ne laissez 

aucune empreinte de pas. 

 Ne faites pas de coups d’essai 

dans les parterres de fleurs. 

 Restez collé au groupe qui 

vous précède. 

 Cinq coups d’essais sont 

superflus. 

 Soyez prudent ne mettez 

personne en danger. 

 Aidez les débutants. 

 

Respectez le tout, ne vous étonnez 

pas si vous recevez un jour une 

remontrance, voire un 

avertissement si vous n’appliquez 

pas les règles de bonne conduite. 
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Last but not least  

Pour terminer je tiens à 

remercier les sponsors pour leur 

présence et le soutien qu’ils 

apportent au club, les 

collaborateurs du Comité Sportif, 

les bénévoles qui veillent à la 

bonne marche des évènements, 

les membres du staff pour leur 

rapidité et leur gentillesse, les 

golfeurs pour leur fairplay et le 

respect du terrain ainsi que les 

co-compétiteurs, les familles et 

la Direction. 

 

 

 

La saison d’été arrive à grands pas… Jusque-là soignez votre swing, révisez vos 

règles et passez un agréable hiver. 

 

Le temps m’a largement manqué pour terminer le petit mot du Capitaine avant 

les fêtes. J’espère que vous avez passé de bons moments et je vous souhaite 

une bonne santé et beaucoup de bonheur pour la nouvelle année. 

 

Denis De Dycker 

Captain Steenpoel Golf Club & School 
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