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La saison 2022 touche à sa fin, faisons le point. 

L'année 2022 fut moins tonitruante que l'année 2021 mais notre petit club a 

âprement opposé une grande résistance aux plus connus des clubs de golf de 

Belgique. 

2022 a également été une année où Amélia Leskens nous a quitté, une 

golfeuse sympathique et sportive, qui avait un goût inné pour la fête et un 

amour incontesté des animaux. 

2022 est aussi l'année où la famille Bruynseels a revu ses objectifs et troqué 

Audi et VW pour le Steenpoel où l'ambiance, le bon goût, la bonne 

nourriture, le rosé et la fête sont à l'honneur. 

2022 a également été l'année où notre président Michel Goor a tout résumé 

en quelques mots bien ciblés :  

1. Cherchez le bonheur 
2. Allez de l’avant 
3. Gardez le cap 
4. Pas à pas 

Soyons heureux d'être membre d'un club comme le Steenpoel Golf Club & 

School.  

C'est en peu de mots l’idée de son message. 
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Interclubs 

Men II Div 2 (2ème de leur poule) Christian 

Groulus, Jovi Verstuyf, Guy Ferrari, Kevin 

Van Cauwelaert, Guillaume Cauvin, Rainer 

Scholl. 

Men III Div 3 (1er de leur poule et 

promotion en Div 2) Guru Gonce, Maxime 

Lapierre, Lennard Geeraert, Andrew 

Watson, Edward Raspe. 

Men IV Div 1 (3ème de leur poule) Johan 

Ducornait, Jean-Yves Monfils, Serge 

Sironval, Stephane Javaux, Dirk Biltereys, 

Leo Pluvinage, Etienne Bosmans, Philippe 

Breuls, Walter Hendriks. 

Ladies II Div 3 (2ème de leur poule) Anne 

Massaux, Leonie Leonard, Anne Coppens, 

Carole T'Joen, Sonia Van Den Brande 

Ladies III Div 1 (4ème de leur poule et 

l'année prochaine en Div. 2) Hilde Ferrari, 

Minke Peeters, Véronique Lechien, Gerda 

Walravens, Sophie Mahiouz, Carine Van 

Dael, Sabrina Pluvinage,  

Interclubs Seniors 

Men I Div 7 (2ème poule & 3ème de la 

division) Andrew Watson, Didier Perwez, 

Rainer Scholl, Edward Raspe, Alain De 

Visscher, Patrick Hannecart 

Men II Div 3 (2ème poule & 4ème en 

division) Pascal Knaepen, Philip Foket, Luc 

De Vleeschouwer, Patrick De Voster, 

Stéphane Javaux, Etienne Bosmans, Serge 

Sironval, Eddy Munster  

Championnat Steenpoel petit 

terrain 

Ladies 

Cat I 1ère Carole T'Joen, 2ème Anne 

Massaux 

Cat II 1ère Herlinde Ebraert, 2ème Ann 

Draps 

Men 

Cat I 1er Jovi Verstuyf, 2ème Guru Gonce 

Cat II 1er Robert Herzeele, 2ème Stéphane 

Neuville  

Inutile de dire que toutes les compétitions 

pour le titre ont été fortement disputées.  

Ladies I 

La première place est toujours très 

disputée. Cette année, c'est Carole qui a 

remporté le titre. Ce n’est pas seulement 

lors du championnat qu’elle était au 

sommet, mais aussi pendant toute la 

saison où elle a souvent été présente à la 

table des prix.  

Anne a également fait de son mieux, on 

peut dire que la plupart des titres se 

partagent entre les deux Ladies (pour 

autant que Minke, Sabrina ou Léonie ne 

revendiquent pas l’honneur). 
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Ladies II 

Une nouvelle venue, Herlinde Ebraert, a 

créé la surprise en se montrant la meilleure 

de la catégorie II Ladies. Elle est membre 

depuis cette année. Ladies, il faudra 

compter avec elle la saison prochaine. La 

deuxième, Ann Draps joue depuis un 

certain temps. Elle est compétitive et 

comme Herlinde sera encore souvent sur le 

podium. 

Men Cat. I 

Comment pourrait-il en être autrement ? 

Encore Jovi et Guru aux deux premières 

places. Aucun des deux n’a cédé d’un 

pouce. Ils sont en permanence sous les 

feux de la rampe. Guru en particulier a 

extrêmement bien joué pendant la saison. 

Plusieurs fois le prix brut lui a été remis. Il 

est malheureux que Guru soit blessé pour 

la suite au Shoot Out, où malgré tout il a 

quand-même participé. 

Men Cat. II 

Ici, c'est Robert Herzeele qui remporte la 

coupe. Depuis quelques années, Robert 

enregistre une tendance à la hausse. La 

coupe de Champion trônera à la place 

d’honneur en haut de son étagère. 

 

 

Championnat Steenpoel grand 

parcours 

Ladies 

Cat. I 1ère Anne Massaux 

Men 

Cat. I 1er Guru Gonce, 2ème Jovi Verstuyf 

Qu'ai-je dit ci-dessus ?  

Chez les Men, les choses sont redevenues 

nettes. Guru était le meilleur et 

incroyablement heureux de sa première 

place. Il était sur un nuage et très 

certainement au septième ciel. 

Compétition Sud-Est 

La seule équipe de Steenpoel qui a presque 

terminée sur le podium est celle de la Cat. 

IV. Ils ont joué la petite finale mais ont 

terminé 4ème du classement de la Cat. IV. 

C’est bien dommage car tout était possible. 

Short Senior Tour (SST) 
Steenpoel était en finale mais en raison 

d'un désaccord concernant les règles, nous 

avons pris la décision de ne pas jouer la 

finale. Le club qui devait jouer la finale 

n'était pas impliqué dans le désaccord. 
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Voyages 

Voyage du club en France 

Nous avons séjourné au Château 

d'Augerville, au sud de Paris, près de 

Fontainebleau. Le terrain de golf de l'hôtel 

a été joué trois fois. Le parcours est classé 

dans le top 10 des parcours les plus 

difficiles de France et 17ème au classement 

général !  

Outre le Château d'Augerville, nous 

sommes allés jouer au Château Cély sur le 

très beau parcours du club Albatros. Inutile 

de dire que ce fut un beau voyage et un 

séjour agréable avec de bons amis. 

Voyage des Seniors dans le sud du 

Limbourg aux Pays-Bas 

Comme d'habitude, Josée, Koen, 

Dominique et leurs amis ont sélectionné le 

plus bel hôtel et les plus beaux terrains de 

golf. L'hôtel "Buitenplaats VAESHARTELT" 

était un endroit unique entouré d'un 

magnifique domaine. Le soir, les sentiers 

illuminés invitent à la promenade. L'hôtel 

est un château qui a fait l'objet de 

plusieurs rénovations, servait autrefois de 

pavillon de chasse royal. À recommander ! 

 

 

 

Le premier jour départ au Golf « Het Rijk 

Van Margraten ». Le lendemain, on s’est 

rendu au « Golf ressort 

Brunssummerheide » et au retour la 

remise des prix a eu lieu après la 

compétition à « l'International Golf 

Maastricht ». 

Un voyage amusant avec de bons amis et 

une compagnie agréable, fortement 

recommandé. Merci à Josée et Koen pour 

l'organisation et les prix. Merci aux 

sponsors pour l’abondance de prix : Patrick 

Huget et Liliane Craessaerts, Jean Hubert, 

Koen Thysens et Dominique Vanhecke, 

Isabelle et Eddy Munster, Carine Lambion, 

Jacky & Malou ainsi que Anne Michèle 

Doudelet pour leurs prix. 

Pour remercier les organisateurs Josée, 

Dominique et Koen, nous avons offert un 

bon pour un dîner au restaurant étoilé 

d'Isabelle & Eddy "Wine in the City" ! 

Merci encore à la famille Vanhecke-

Thysens et à leurs bons amis Malou et 

Jacky. Ils sont en permanence à explorer de 

nouveaux terrains et hôtels pour les 

Seniors. Inutile de dire qu’on se revoit en 

2023 pour un autre trip ! Merci à vous pour 

tous ces beaux voyages dont les seniors 

ont pu profiter. 
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Shoot-out 

Une fois encore, le Shoot-out a été un 

grand succès. 

Roger Ackermans, l'homme qui a organisé 

le Shoot-out pendant des années, a 

transmis son bébé entre de bonnes mains. 

Désormais, il observera d'entre les nuages 

la suite de sa compétition préférée.  

Ceux qui n'ont jamais vécu le Shoot-out 

devraient absolument y assister. Cette 

compétition rassemble les meilleurs 

joueurs de Steenpoel. Les trous sont 

organisés de manière à ce qu'un véritable 

défi soit joué.  

Ladies 

Chez les Ladies, qui sort du lot ? Carole, 

bien sûr ! Comme presque toutes les 

compétitions de la saison 2022, c'est sans 

surprise, Carole notre futur capitaine 2023 

qui a terminé première au Shoot-out. La 

seconde place revient à Nadine Mees, 

l'actuelle capitaine des Ladies. Nadine 

connaît parfaitement le parcours de 

Steenpoel, par contre il est évident que le 

Shoot-out est autrement difficile. 

Men 

Cette année le Shoot-out Men a dû se 

passer de Guillaume (étudiant au Japon). 

Heureusement, Jovi, Guru et Leo (les 

jeunes) ainsi que tous les prétendants ont 

assuré au Shoot-out qui sera une fois de 

plus fort palpitant. La finale s'est jouée 

entre Jovi Verstuyf et François De Roubaix. 

Le dernier trou a été joué du sapin du trou 

1 vers le green du trou 6. Jovi place une 

longue balle près du green, 

malheureusement François rate son coup. 

Sa balle tombe en bas du fairway du trou 8. 

Comme Jovi était très bien placé, François 

a dû sorti le grand jeu et prend beaucoup 

de risques. Son coup vers le green du 6 sort 

des limites du terrain, sa deuxième balle 

également trop longue est également out-

of-bounds. François a malheureusement dû 

s’avouer vaincu.  

Félicitations à nos champions Jovi, François 

et Guru en 3e position. 

Sponsors 

Un grand merci à nos fidèles sponsors pour 

le soutien, les prix et l'engagement qu'ils 

apportent au Steenpoel Golf Club & School. 

Sans eux le Steenpoel ne serait pas ce club 

agréable et familial. 

Captain’s word 



 
STEENPOEL GOLF CLUB & SCHOOL 

 
 

6 

En souvenir d’Amélia 

Amélia, une dame sympathique, toujours 

souriante et enjouée. On la rencontre 

partout où l'on s'amuse. Amélia était une 

grande fan des animaux. Lorsqu'un chat 

errant a été repéré à Steenpoel, Amélia a 

emmené l'animal chez le vétérinaire, 

acheté des médicaments, fourni de la 

nourriture et bien plus encore. Elle est 

malheureusement décédée beaucoup trop 

tôt. Amélia, tu nous manques ! 

Quelques réflexions 

Tout a une fin, même mon statut de 

capitaine.  

J'ai décidé de mettre un terme à une 

carrière de 12 ans en tant que capitaine de 

club. A 78 ans et avec Nadine à la retraite, 

le temps est venu pour nous de vivre 

autrement.  

Pendant 11 ans, j'ai écrit les mots des 

compétitions du dimanche en français et 

en néerlandais pour les publier sur le site 

web. Un abonnement sur Flick.com permit 

de stocker les photos des remises de prix. 

Quand c’était possible je mettais 

également un petit mot concernant les 

compétitions des Juniors, des Ladies, des 

seniors, des voyages etc. etc. etc. 

Après la mise en œuvre d'iGolf, le site web 

de MCH est devenu obsolète et un 

nouveau site a été conçu et publié en 

collaboration avec Jean-François Huget et 

Marc Mairesse (un très bon ami). 

Après l’élaboration du site web, une 

brochure de présentation a été conçue, 

celle-ci est aujourd’hui encore distribuée 

lors de l'adhésion des nouveaux membres. 

La conception de la brochure s'est à 

nouveau appuyée sur l’expertise de Jean-

François pour la mise en page et sur les 

capitaines de section de l'époque, les Pros 

et, bien sûr, Roger Ackermans. 

Après avoir traduit, joint des photos, vérifié 

la mise en page et obtenu le budget, la 

brochure passe chez l’imprimeur pour 

exécution d’un premier exemplaire à 

contrôler. 

Lors de ma prise de fonctions de capitaine, 

j'ai constaté que Steenpoel ne se 

présentait pas souvent sous les couleurs du 

club, sauf aux Interclubs pour lesquels des 

sponsors ont offert les polos des 

participants et des caddies. 

Aujourd'hui la situation est différente. Aux 

Interclubs la situation est toujours sous 

contrôle. Au Sud-Est ou au SST La majorité 

des golfeurs portent la tenue de Steenpoel.  

Captain’s word 



 
STEENPOEL GOLF CLUB & SCHOOL 

 
 

7 

 
2022 était l'année des grands 

changements.  

Le Steenpoel Golf Club & School passe 

désormais dans la famille Bruynseels.  

Au début, on attendait de voir ce qui allait 

se passer, quelles étaient les intentions de 

la famille ? Mais très vite, la famille s'est 

révélée dynamique, amicale, courtoise, 

entrepreneuriale ; bref, elle a largement 

dépassé toutes les attentes. 

Ils ont créé un nouveau site web et des 

pages Facebook dynamiques. Ce dernier 

point est apparemment une excellente 

décision car la plupart des membres ont un 

compte et aiment consulter les dernières 

publications de Steenpoel. 

Un vent nouveau souffle chez les Pros. 

Giles et Stéphane sont toujours très actifs, 

Giles s'occupant principalement des jeunes 

et Stéphane des membres un peu plus 

âgés.  

Daan a rejoint le duo et prend déjà une 

part importante du travail. Daan a pris une 

série d'initiatives Intéressantes : 

- Le Facebook,  

- La section Juniors,  

- La " After Work League 22",  

- La " Winter Matchplay League "  

- Des cours de golf et d’entraînement.  

Il va sans dire que tous les aspects du 

travail de Daan connaissent un grand 

succès. La section des juniors est passée de 

quelques juniors à une quinzaine et plus, la 

"After Work League 22" a tellement de 

succès que des golfeurs sont refusés, la 

"Winter Matchplay League" rencontre 

visiblement du succès. 

Le mot de la fin 

Comme je vous ai déjà dit, je suis capitaine 

du Golf Club & School Steenpoel depuis 12 

ans. Pendant toutes ces années, j'ai eu le 

plaisir de travailler avec des personnes de 

grande qualité, dotées de compétences de 

haut niveau et d'un degré remarquable 

d'engagement et de professionnalisme. 

Tout cela a permis de réaliser ensemble, 

année après année, les ambitions de placer 

Steenpoel au sommet du golf. 

Dès la saison prochaine, je serai remplacé, 

non pas par un homme, mais par une 

dame. Le choix s'est porté sur Carole 

T'Joen. Elle est sans aucun doute la 

personne idéale pour le poste de 

capitaine ; elle possède toutes les 

compétences exigées, l'expérience et la 

connaissance du golf et les contacts aisés 

pour assumer le rôle de capitaine. 
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Je profite également de l’occasion qui 

m’est donné pour remercier les sponsors, 

le comité de gestion et les membres de la 

commission des sports pour leur confiance 

et leur soutien au cours des dernières 

années. Enfin, je tiens également à 

exprimer mes remerciements à tous les 

membres qui m'ont soutenu au cours de 

ces 12 années et je leur souhaite, ainsi qu'à 

Steenpoel, le meilleur pour les années à 

venir. 

J'ai hâte de mettre fin à ma carrière de 

capitaine, de continuer comme golfeur 

anonyme et de profiter d'un repos bien 

mérité. 

Je souhaite à vous et votre famille, de bonnes fêtes de fin d’année, une 

bonne santé, et beaucoup de bonheur pour les années à venir. 

À BIENTÔT AU STEENPOEL 

 

RUST ROEST! 

Mais on y travaille ! 

Denis De Dycker 
Captaine Honorifique  

Steenpoel Golfclub & School 
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