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La saison se termine, une nouvelle s’entame 
bientôt, espérons cette fois le meilleur pour 
2021. 
 

L'avenir est entre les mains de Giles 

Il forme un nouveau lot de futurs 

champions. Apparemment, le Covid-

19 n'a pas dissuadé les jeunes de 

s’inscrire au stage du Steenpoel. 

Giles parvient souvent à hisser les 

jeunes joueurs au sommet de leurs 

capacités. Une fois terminés le stage 

et les leçons, ils continueront à 

profiter de l'ambiance et à participer 

aux tests et trips du Steenpoel. Par 

la suite, tout dépendra de leur 

volonté et de leur courage pour que 

ces graines de champions le 

deviennent réellement. Bonne 

chance à vous, sportifs en herbe, 

persévérez ! 

Whist Challenge Nelly 

Depuis dix ans, le Whist Challenge 
Nelly est organisé le dimanche 
après-midi. Les premières années 
avec seize à vingt participants. Fin 
2019 et début 2020, huit à douze 
participants ont encore foulé 
l'arène. Il n'est pas étonnant que la 
vieille garde comme Nelly 
Tsartiroglu et Jacques Bastianelli 
terminent encore souvent sur le 
podium. Cette année, Nelly est la 
lauréate du Challenge qui porte son 
nom, suivie par Carine Lambion en 
deuxième place et Philippe Devos 
troisième. Cette année Jacques 
Bastianelli termine 4e. Félicitations à 
tous les participants. 
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Seniors 

Les aînés n’ont pas été privés de 
compétitions. Daniel et Josée ont 
fait de leur mieux pour avoir autant 
de compétitions que possible au 
Steenpoel et à l'extérieur. 
Ils ont joué au Royal Anderlecht et 
au Royal Keerbergen à deux 
reprises. Mont Garni, Pierpont, 
Ragnies étaient aussi dans le 
programme et les Capitaines ont 
également organisé un fantastique 
voyage en Lorraine. 

Juniors et Men 

Ces sections, à leur grand dam, 
n'ont rien pu organiser. La seule fois 
qu'il a été possible d'organiser une 
compétition, le temps orageux ne 
s’y prêtait pas et il était beaucoup 
trop dangereux de laisser les joueurs 
sur le terrain pendant une tempête. 
Sonia, Maxime et François, merci 
pour vos efforts. 

Nous espérons pour vous que la 
chance sera au rendez-vous la 
saison prochaine. 

Ladies 

Nadine Mees, notre Ladies' Captain, 
s’est démenée pour offrir des 
compétitions aux Ladies. Les 
compétitions se sont tenues autant 
que possible au Steenpoel. Nadine a 
fait un excellent travail pendant 
cette période de pandémie 
tellement difficile. Merci à toi, 
Nadine. 

 Stéphane Lanfranci. 

Ce serait injuste de ne pas remercier 
Stéphane. Son engagement du lundi 
fournit aux Ladies un bol de « Tips & 
tricks ». Il a la qualité de motiver 
toute personne qui aurait un doute 
sur son jeu. Un trait de caractère qui 
le rend très populaire auprès de 
tous est son sens inné du 
divertissement. 
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Bravo, Stéphane.  

Keep your distance

Tests et Trips 

Que serait le Steenpoel sans tests ni 
trips ? Andrew nous a concocté 13 
tests et trips (outre ceux que les 
Seniors ont mis à l’affiche). À 
l'exception du test à La Bruyère, 
tous les trips et tests étaient 
complets, nous avions tous un grand 
besoin de pratiquer notre sport 
favori. 

Compétitions fédérales et 

rencontres SST 

C'est avec regret que nous avons 
appris de la fédération qu’elle 
n'organiserait pas les compétitions 
interclubs. Bien dommage car les 
préparatifs avaient commencé et 
nos équipes surmotivées  
s'entraînaient déjà. 
Les clubs participant au SST (Senior 
Short Tour) ont reçu le même 
message. Lors de la première vague 
du Covid, aucune rencontre n’a pu 
se jouer. Par la suite, les nouvelles 
dates proposées ne convenaient pas 

à certains clubs qui souhaitaient 
donner la priorité à leurs membres. 
De plus, comme ces rencontres 
devaient être jouées selon le 
protocole Park & Play (3 joueurs et 
non 4), elles ne pouvaient de toute 
façon pas avoir lieu. 

Sud-Est 

Le Sud-Est est la seule organisation 
qui a réussi à maintenir les 
compétitions après avoir, en accord 
avec les clubs hôtes, adapté les 
dates. Deux équipes du Steenpoel se 
sont qualifiées pour la petite finale, 
à savoir la catégorie A1 et la 
catégorie 1. Ont joué en Cat A1 : 
C.Groulus, G.Ferrari, A.Watson, 
D.Perwez. R.Scholl. 
Ont joué en cat 1 : L.De 
Vleeschouwer, E.Bosmans, E.Raspé, 
P.Demeulenaere, S.Javaux, C.T’Joen 
L’une termine 4e et l’autre 3e. 
Félicitations aux deux équipes. 
 

Captain’s word 



 
STEENPOEL GOLF CLUB & SCHOOL 

 
 

4 

 

What a beauty this golfcourse!

Championnat du club grand terrain 

La compétition, répartie sur deux 
jours, s'est disputée âprement dans 
les catégories Ladies II et Men II. 
Chez les Ladies I et les Men I, la 
différence était plus grande mais 
néanmoins intéressante. 

• Chez Ladies I, victoire de 
Noélie Leonard avec un 
brillant 170 coups par rapport 
à Anne Massaux qui termine 
avec 175 coups. 

• En Ladies II, le championnat 
était beaucoup plus disputé. 
Sabrina Pluvinage et Nadine 
Capelle ont toutes deux réussi 
203 coups ; le barrage sur le 
trou 1 a été remporté par 
Sabrina. 

• Chez les Men I, c'est Jovi 
Verstuyf qui a inscrit 156 
coups contre Guillaume 
Cauvin avec 164. 

• Men II était tout aussi 
passionnant que Ladies II, là 
aussi deux prétendants  
étaient en lice. Xavier De 
Jonghe et Alain Stubbe avec 
196 coups chacun. Xavier est 
devenu le champion en Men 
II. 

Parmi les Seniors Men et Ladies, ce 
sont Andrew Watson et Anne 
Massaux qui sont devenus les 
champions Seniors du club. 
Félicitations à toutes et à tous, 
c'était passionnant. 

Captain’s word 
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Championnat du club parcours 

Steenpoel 

Malheureusement, à cause du 
Covid, aucun championnat n'a pu se 
disputer au Steenpoel. 

« THE SHOOT OUT » le match le 

plus beau et le plus disputé de la 

saison 

Ici aussi, le Covid a mis un frein à la 
plus passionnante et intéressante 
compétition de l’année. Vraiment 
désolant. 

Challenges pour les seniors. 

• Challenge Viviane et Frans 

Le très populaire Challenge Viviane 
et Frans a pu se jouer jusqu’à la 
finale. Frans et Viviane ont toujours 
une belle petite attention pour tous 
les joueurs et joueuses . Cette 

année, nous n'avons pas eu la 
possibilité de célébrer quoi que ce 
soit. Les gagnants du Challenge sont 
Raymond McGree avec 146 Net, 
Dirk Bruneel avec 140, Denis De 
Dycker avec 138, Alain Psalti avec 
137 et Daniel Abraham et Jean 
Hubert avec 136 net. 
 

• Challenge Joske 

Le Challenge Joske reprend le 
flambeau du Challenge Anneke. 
Cette transition n'était pas facile 
mais Joske et sa famille sont solides 
et solidaires ! Toute la famille a été 
impliquée en tant que sponsors 
dans l'événement final. 
Josée a introduit une nouvelle 
dimension, les prix seront mieux 
répartis entre hommes et femmes 
et à la fois en brut et en net. 
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Stay safe and wear a mask

• Ladies brut Stableford 

Nadine Mees première avec 95, 
Margaretha Van Saagsvelt deuxième 
avec 86, Martine Verheyden 
troisième avec 81 ensuite nous 
avons Liliane Craessaerts et 
Véronique Clément avec 
respectivement 80 et 71. 
Félicitations à nos Ladies. 

• Ladies Net Stableford 

Première Martine Verheyden avec 
136, Anne Vander Putten avec 135, 
Nadine Mees avec 126, Malou 
Pareng et Margaretha Van Saagsvelt 
avec 122 et 119 respectivement. 

• Men Brut Stableford 

En premier Daniel Abraham avec 
128, Robert Herzele avec 111, 
Joseph Loncin à égalité avec José 
Garcia avec 109 et Michel 
Maquestiau à égalité avec Michel 
Clément avec 108. 

• Men Net Stableford 

En premier Christian Boucq avec 
152, Robert Herzeele, Christian 

Urban et Alain Psalti avec 148 et 
Jean-Claude Swolfs avec 146. 

Le voyage en Lorraine. 

La taille ne compte pas pour Josée, 
elle est surtout énergique et dotée 
d’un caractère bien trempé. Depuis 
de nombreuses années elle est le 
« drive » du voyage des Seniors. Elle 
n’hésite pas à se déplacer afin de 
rechercher et visiter les terrains de 
golf à l’étranger. Cette année la 
Lorraine était son choix. Encore une 
fois, Covid a rendu le tout plus que 
difficile, nous pouvions être 
maximum à dix à table, toujours au 
même endroit et à la même table. 
Cela ne nous a pas empêchés de 
faire un voyage très agréable et 
aussi d'organiser à Longwy une 
cérémonie de remise de prix (avec 
masque). Merci beaucoup, Josée et 
Daniel, pour ce beau voyage. 

Captain’s word 
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Les fourmis au boulot 

Comment expliquer que le parcours 
de golf du Steenpoel ait été 
tellement bien adapté et amélioré ? 
Pas de secrets : on abat et on élague 
un certain nombre d'arbres 
malades, on déplace et on agrandit 
certains greens, on assure le 
drainage et on fait même une 
commande de graminées spéciales 
provenant du Royaume-Uni. 
Rien ne se fait tout seul ! Notre 
copain André Berghmans, 
responsable de l'état du terrain, 
s’occupe pratiquement jour et nuit, 
samedi et dimanche, à la 
conception, aux réparations 
nécessaires, à la préservation et à 
l'amélioration du parcours. Peu de 
personnes soupçonnent le temps et 
le travail que cela demande. Savez-
vous qu'il a réparé, adapté et 
amélioré le système d’arrosage ?  

Donc, chers amis, un grand bravo à 
lui et à tous ceux qui avec lui se sont 
impliqués dans ce domaine. 
Si vous faites un petit tour au 
Steenpoel, montrez votre estime, un 
petit salut fait plaisir mais surtout 
respectez les greens et les fairways. 
Cela lui fera d’autant plus plaisir. 
Réparez les pitches et les divots ! 
MERCI ! 

Encore quelques points. 

• Jeanine Garin (Rimaux)  

Après 5 ans de Capitanat, Jeanine a 
passé le sceptre à Nadine Mees. 
Jeanine a organisé des trips et des 
voyages. Spiegelven Golfclub était le 
plus beau et le meilleur au niveau 
restaurant. Les repas au Golfhôtel 
provenaient du restaurant étoilé 
« de Kristalijn » situé sur le même 
site. Un beau trip défiant toute 
concurrence était aussi la sortie à 
Hulencourt. 
 

Captain’s word 
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Our Ladies, een kleine herinnering 

Jeanine, merci beaucoup pour tes 
efforts durant ces 5 années en tant 
que Ladies' Captain. 

• Koen Thysens est nommé 

Seniors Captain.  

Il remplace Daniel Abraham et 
assistera sa belle-mère dans 
l'organisation des compétitions, 
trips et voyages. Le couple poursuit 
le travail de notre si regretté 
capitaine Francis Vanhecke décédé 
en Afrique du Sud en novembre 
2016. Bonne chance, Koen. 

• Daniel Abraham  

Après quatre années de bons et 
loyaux services Daniel sera remplacé 
par Koen Thysens comme Captain 
de la section Senior. 

Daniel a rempli sa tâche avec cœur 
et âme. Il a instauré les trips seniors 
tous les mois. Il ne sera pas facile 
pour Koen de se substituer à un 
homme toujours disponible et 
toujours à la recherche de solutions 
pour répondre aux souhaits de 
chacun. Plusieurs fois, il a dû 
réorganiser les équipes en raison 
d'absences, d'inscriptions de 
dernière minute, d'arrivées tardives, 
voire d'incompatibilité. Je veux avec 
vous tous lui faire une « standing 
ovation » pour tout ce qu'il a fait, 
pour sa douceur d'approche et sa 
bonne humeur qui ne lui manque 
jamais ! 
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Mes recommandations 

traditionnelles 

Comme toutes les années, je 
voudrais vous rappeler que le golf 
du Steenpoel est un parc d'une 
beauté exceptionnelle. Une telle 
qualité ne vient pas naturellement. 
Les Greenkeepers travaillent dur et 
beaucoup, et c'est pourquoi, oui, je 
demande à tout le monde de 
respecter le parcours. 
Donc : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc : 

• Cherchez et relevez vos 
pitches, 

• Ne marchez pas inutilement 
sur les greens, ne traînez pas 
vos pieds, 

• Prenez soin des bunkers, 
ratissez vos propres pas et 
éventuellement celles des 
autres (si autorisé), 

• Ne faites pas de coups 
d’essai parmi les fleurs, 

• Suivez le groupe devant 
vous et jouez rapidement, 

• Cinq coups d’essai sont 
inutiles, 

• Veillez à ne mettre 
personne en danger, 

• Aidez les novices. 
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Me and the wind 

Last but not least  

Je tiens à remercier tout le monde, 

• Les sponsors pour le soutien 
qu'ils apportent au club, 

• Les collaborateurs du 
Comité Sportif, 

• Les bénévoles qui 
contribuent au bon 
déroulement des « 
événements », les membres 
du personnel qui travaillent 

rapidement, amicalement et 
efficacement, 

• Les golfeurs pour le respect 
du parcours et des autres 
joueurs, 

• La Direction pour son 
soutien. 

 

 

 

 

À bientôt… prenez soin de votre swing, répétez les règles et passez un hiver 
agréable. 
 

 

 

Denis De Dycker 

Captain Steenpoel Golf Club & School 
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