STEENPOEL GOLF CLUB & SCHOOL

Captain’s word

La fin 2021 approche, revenons aux moments
forts de la saison.
Palmares 2021 de Steenpoel Golf Club & School
Notre président Michel Goor a tout résumé en un mot « bizarre ». Il s'agissait
en effet de la deuxième saison consécutive "bizarre" du fait de la pandémie de
Covid.
Et pourtant, et toujours, Steenpoel a brillé durant la « dark year » 2021.
Nous n’avons pas baissé les bras et avons réussi à obtenir des résultats
exceptionnels.
Des résultats exceptionnels mais certainement pas des résultats « bizarres »
pour nous les « Steenpoeliens ».
Nous pouvons être fiers d’avoir battu, dans certaines compétitions, tous les
clubs de golf belges.
Bizarre ? Non ?

Sud-Est catégorie 1
Le Sud-Est catégorie 1 a été
remporté par Steenpoel. Les
participants étaient nombreux : A.
Massaux, M. Peeters, E. Raspé, E.
Bosmans, E. Briclet, W. Claesen, D.
De Dycker, R. McGree, L. De
Vleeschouwer, S. Javaux, S.
Sironval, F. Deroubaix, réserves P.
Demeulenaere et P. Demarteau.
Une fois de plus Steenpoel est à
l’honneur comme champion.

Belgian Masters Senioren
Belgian Par 3 compétition
• Guy Ferrari est devenu
champion du Belgian Masters
Seniors.,
• Patje De Voster est devenu
champion de Belgique de la
compétition annuelle des Par 3.
Les deux compétiteurs ont à nouveau
mis Steenpoel sur la carte mondiale.
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Interclubs
Au niveau interclubs nous avons
toujours deux équipes en première
division :
• Dames III : C. Van Dael, S.
Mahiouz, S. Pluvinage, N.
Capelle, S. Van Den Brande, H.
Ferrari, A. Van Droogenbroeck,
V. Lechien
• Men IV : J. Ducornait, E. Raspé,
D. Biltereyst, E. Bosmans, J-L.
Monfils, P. Demeulenaere, S.
Sironval.

permet de mettre en lice la fleur des
golfeurs de Steenpoel.
Men
Les participants Men étaient
tendus jusqu'au dernier coup de
golf de la compétition. Tous
nous ont montré des coups
absolument inédits. Les trois
derniers compétiteurs Léo, Jovi
et Guillaume se sont battus
comme des diables dans un
bénitier. Léo a terminé
troisième, Jovi et Guillaume ont
joué la finale. Ni l'un ni l'autre
n'ont lâché d’un pouce, ils
étaient extrêmement concentrés
et ont montré, à la satisfaction
de tous, leur savoir-faire unique.
Au final, c'est G. Cauvin qui
remporte le titre et le très
convoité prix.
Sur le podium : 1 Guillaume, 2
Jovi et 3 Léo

Champions du club
Steenpoel
• Men G. Gonce,
• Ladies A. Massaux,
• Seniors A.De Visscher
Grand terrain
• Men G. Ferrari,
• Ladies N. Leonard,
• Senior Men G. Ferrari,
• Senior Ladies A. Massaux,

Ladies.
C'était tout aussi excitant pour
les Dames. Sur les 10 finalistes,
apprenez que six.

Shoot out.
Le Shoot out est vraiment le plus
passionnant match de l'année. Il
2

STEENPOEL GOLF CLUB & SCHOOL

Captain’s word

de ces « drôles de dames » ont
participé aux Interclubs. Juste pour
dire que les résultats suivent
forcément le cours normal des
handicaps. Les trois dernières en
compétition étaient Anne, Carole et
Minke. Minke ne parvient pas à battre
les deux autres et termine troisième,
Carole et Anne elles continuent et
jouent la finaleLe trou final était le
trou de trop pour Carole, un triste raté
la met en difficulté, ce n’est pas le cas
de Anne qui termine dans une joie
énorme d’avoir enfin remporté le
Shoot out.
Le podium : 1 A. Massaux, 2 Carole
T’Joen et 3 Minke Peeters.

séjourné à l'hôtel Mercure de
Chantilly. C'est sur le parcours de
l'hôtel Mercure que s'est déroulé le
«Girls Trophy ».
Le premier jour se jouait en single
Stableford. C’est Martine Verheyden la
meilleure du jour qui a remporté le «
Girls Trophy » ; elle était suivie par
Sabrina Pluvinage. Le deuxième jour a
été joué en Scramble. Le week-end fin
du voyage s'est terminé par une
excellente fondue au Steenpoel.
Comme les années précédentes,
l'ambiance était excellente et une
quarantaine de dames ont déjà promis
de participer à nouveau au voyage
l'année prochaine au golf de L'Ailette
également en France.

Pas seulement les champions ont droit
à la mise en exergue dans ce mot final
2021.

Un trip avec les Seniors .
Les Seniors se sont rendus à Willich en
Allemagne et ont séjourné à l'hôtel
Ramshof. Trois parcours avaient été
programmés : Golfpark Renneshof,
Elfrather Mühle et enfin Haus Bey.
Beaux parcours et une très bonne

Voyageons avec les Ladies .
Les dames et les seniors en
déplacement.
Les Dames au nombre de 42 se sont
rendues en France où elles ont
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ambiance caractérisent le voyage des
seniors. L'année prochaine, le voyage
se rendra dans le sud du Limbourg aux
Pays-Bas. Il est déjà certain que ce sera
un "full house"Le destin n'a pas
épargné le Golf Club Steenpoel &
School.
L'année dernière nos très bons amis
Roland Van Buggenhout et Lucien De
Taeye nous ont quittés. Cette année,
nous avons dû dire à Dieu à Louitje
Denidder et Roger Ackermans.
Chers amis "Reposez en paix", nous ne
vous oublierons jamais.

On accueille un troisième Pro Daan
Ysenbaert, il rejoint nos Pros actuels
Giles et Stéphane.
Daan dirigera les Juniors en
collaboration avec Giles. Maxime et
Sonia les actuels Junior Captain ont
exprimé le souhait de ne pas continuer
leur mandat. Daan propose d’entraîner
les Juniors, tant physiquement que
mentalement, au Steenpoel ainsi que
sur les grands parcours.
Entretemps, Daan a déjà été recruté
en tant que rédacteur sur notre page
Facebook afin de collaborer avec
l'équipe en place.

Nouveautés 2022.
Nouveaux propriétaires.
Pour commencer, nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux propriétaires
du Golf Club Steenpoel & School.
Désormais, la famille Bruynseels
prendra en charge Steenpoel. Ingrid,
Serge et Hugo les nouveaux
propriétaires brassent de nouvelles
idées et personne ne sera déçu.

Challenge Joske
Le Challenge Anneke a changé de nom
cette année. C'est désormais la famille
De Mol et Thyssen qui commande.
Joske et Koen sont Seniors Captain,
Joske cumule en outre la fonction de
Trésorier et sera responsable du SST
pour 2022.

Un nouveau jeune Pro issu de notre
sérail.
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Remplacement au Senior Short
Tour (SST)
Cette année, Maurits Van Den
Eynde responsable du SST a lui aussi
exprimé le souhait de transférer sa
responsabilité. Il sera remplacé par
Josée De Mol.
Josée connaît les ficelles du métier
puisqu'elle a déjà rempli ce rôle
pendant plusieurs années.

Que reste-t-il à dire?
Activités des Pros en lien avec les
stages Interclubs
Les Pros s’impliqueront activement
dans la formation et l'encadrement
des golfeurs interclubs. Ils tiendront
compte des "compétences" de
chacun et auront des programmes
différents par catégorie d’handicaps.
La stratégie et la tactique seront
également abordées. Par exemple,
sachez qu'il y a autant voire plus
d'espace derrière le drapeau que
devant. Attaquer le drapeau et
prendre des risques ne sert souvent
à rien, rien n’est terminé avant que
la balle soit dans le trou.

La section Hommes se renouvelle
également (il y a déjà quelques temps)
Chez les Men, c'est François
Deroubaix qui a tenu la barre
pendant quelque temps. Patrick
Demeulenaere agira désormais
comme Mens Captain. Patrick
souhaite ajouter du piment aux
Men’s day et propose d’organiser
quelques sorties à l'instar des
seniors.

Dernière nouveauté : le handicap
WHS à Steenpoel.
Grâce à la pugnacité de Michel
Goor, Steenpoel a la possibilité
d'améliorer le handicap WHS des
débutants (entre 36 et 54) à
Steenpoel.
Désormais, Steenpoel jouera avec
un seul handicap, le handicap WHS

Un grand merci à tous ceux qui se
sont engagés à Steenpoel et bonne
chance aux nouveaux arrivants.
Personnellement, je serai toujours
disponible en retrait pour des
conseils et de l'aide si nécessaire.
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et non plus le handicap interne EGA.
La fédération a établi des tableaux
pour les Ladies et Men avec le
nombre de coups de handicap WHS.
Les golfeurs pourront améliorer leur
handicap WHS de 54 à 36
localement. Une fois le 36 atteint, le
handicap WHS ne diminuera plus
suite à un bon résultat lors d’une
compétition à Steenpoel. Tous les
golfeurs d’un WHS de 36 et moins
ne pourront améliorer leur handicap
que sur les parcours externes.

Les recommandations
traditionnelles
Comme toutes les années, je tiens à
vous rappeler que le golf de
Steenpoel est un parc unique d'une
beauté exceptionnelle.
Alors :
• Relevez vos pitches, contrôlez le
green à la recherche d'autres
pitches que le vôtre,
• Ne marchez pas inutilement sur
les greens, ne traînez pas les pieds,
• Prenez soin des bunkers, ratissez
vos pas et éventuellement ceux des
autres,
• Ne faites pas de coups d'essai
entre les fleurs,
• Rejoignez le groupe juste devant
votre équipe, et jouez à bonne
allure,
• Cinq coups d’essai sont inutiles,
• Soyez prudent, ne mettez
personne en danger,
• Aidez les débutants.

Les conseils traditionnels.
Le parcours est en très bon état et
une telle qualité ne vient
évidemment pas toute seule. Cela
demande un travail acharné et
beaucoup de temps, et c'est
pourquoi, oui, c'est pourquoi je
demande à tout le monde de
respecter le parcours et de le garder
impeccable ensemble avec André le
responsable du parcours.
Comment comprendre le travail des
green keepers ? Cliquez sur le lien
suivant : GREEN TECH POWER.
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Enfin et surtout

rapidement, amicalement et
efficacement,
• Les golfeurs pour le respect du
parcours et des autres joueurs,
• Le club house pour le service
rapide,
• La Direction pour son soutien.

Je tiens à remercier tout le monde,
• Les sponsors pour le soutien qu'ils
apportent au club,
• Les membres du Comité Sportif,
• Les bénévoles qui contribuent au
bon déroulement des «
événements », les membres du
personnel qui travaillent

À bientôt… prenez soin de votre swing, prenez connaissance des règles et
passez d'agréables fêtes. Prenez soin de votre santé et de tous ceux qui vous
sont proches.

Denis De Dycker
Captain Steenpoel Golfclub & School
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