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Journal des Seniors de la Manchette  
Numéro 1                  Janvier 2023 

Le Comité vous adresse ainsi qu’à votre famille ses meilleurs vœux pour l’année 
2023. Nous nous réjouissons tous de nous retrouver à l’aube d’une nouvelle saison 
qui nous apportera joie, soutien et le plaisir de se retrouver sur un magnifique 
parcours. 

 

Nous avons formé un nouveau Comité qui va être le plus dynamique possible. Ce 

dynamisme ne pourra pas s’exercer sans votre aide comme vous pourrez le lire dans 

la deuxième partie de ce journal. 

 

Nous vous prions de trouver nos objectifs pour 2023 ci-dessous : 

• Des départs avancés pour tous ceux qui le souhaitent sans changer le ratio de 

coups rendus. 

• Nous allons inciter les joueurs à jouer plus rapidement et se comporter en 

gentleman sur le parcours. 

• Nous allons essayer de bannir toutes les personnes qui profitent de la 

mauvaise vue des autres pour s’octroyer des « coups rendus » 

supplémentaires. 

• Nous allons améliorer l’accueil des nouveaux membres chaque membre du 

comité va jouer au moins une fois avec les nouveaux. Parrain éventuel. 

•  Des cours collectifs à un tarif avantageux avec Christophe. 

• Nous allons essayer de trouver des sponsors. Nous avons d’ores et déjà 

obtenu le soutien de Charter Voyages, de Golf Passion et de Golf Magazine. 

• Fin juin nos Jean vont organiser la compétition des feux de la Saint Jean 

• Nous organiserons quelques voyages : La sortie principale aux Baléares est 

déjà un succès avec 30 participants, nous espérons que la bonne ambiance 

diurne et nocturne sera de la partie, une sortie mixte d’une journée en car.  

• Des échanges avec les golfs du Rochat, de Talloires, de Verbier et peut être 

des Gets. 

 

Pour réussir une bonne année 2023 nous avons besoin de vous : 

Je remercie déjà certains membres pour leurs implications passées et futures : Jean-

Marie pour son repas chasse et son soutien, Gérard et son fils pour la compétition 

Charter, Eric et Jean-Claude pour la sortie Valaisanne, Eric pour la pétanque, Gilbert 

qui sait si bien nous faire chanter, Fritz pour l’organisation future de la journée des 

octogénaires, les jubilaires 2022 ainsi que les membres qui ont offert un apéritif à 

l’occasion de leur anniversaire.  
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Ces actions devraient être bien plus nombreuses. Nous souhaitons que chacun dans 

la mesure de ses moyens et de ses compétences s’implique davantage. 

Nous avons besoin de vous pour le sponsoring, chacun connait au moins une 

personne susceptible de nous sponsoriser. Nous offrirons à nos sponsors en 

contrepartie de leur soutien : 

1. Leur logo et une publicité sur notre site durant un mois au minimum 

2. Leur logo et une publicité sur notre journal interne « Seniors Tribune » 

3. La compétition à leur nom 

4. Un article avec photo dans la revue Golf Magazine 

5. La promotion de leur société le jour de la compétition  

6. Pose de panneaux publicitaires sur le parcours de la Manchette la semaine de 

la compétition 

7. Insertion offerte d’un encart publicitaire dans le GHI (tirage 115'000 ex.) 

8. Possibilité d’inviter une dizaine de clients le jour de la compétition (Green fee 

à charge du sponsor) 

Nous vous assisterons dans cette démarche, nous cherchons un contact dans les 

cliniques de la région, chez les Rentes Genevoises, chez Devillard chez les 

horlogers et bien sûr dans les banques. 

Nous aimerions également que chaque mercredi il y ait un cadeau par exemple pour 

le plus proche du drapeau au trou numéro 10, ou pour celui qui a fait un birdie ou 

pour un tirage au sort. Vous pouvez faire cela par exemple à l’occasion de votre 

anniversaire ou de toute autre occasion. 

Vous pouvez aussi organiser diverses animations : match de jass, sortie en raquette, 

sortie en ski ou en en ski de fonds, barbecue dans un de vos jardins. 

Nous réussirons uniquement avec votre aide. Nous sommes à votre écoute 

 

Le message du Capitaine 
Les Seniors sont des gens généreux, lors des compétitions j’ai remarqué que de plus 
en plus de participants “donnaient” des putts qui n’étaient pas évidents pour tous. Si 
l’on peut comprendre que, dans une rencontre amicale, l’on épargne à notre 
compagnon de se baisser jusqu’au fond du trou pour ramasser sa balle, il est 
indispensable que lors des compétitions “officielles” la balle y finisse. 
Autre mauvaise habitude constatée de la part cette fois de ceux qui finissent le trou, 
c’est d’essayer de sortir la balle du trou en tirant un coup sec avec le drapeau ! En 
faisant cette manœuvre le risque est grand d’endommager le cercle en plastique et 
ainsi d’abimer le bord du trou. 
Le golf est un sport ou il faut respecter les règles, ses adversaires mais également le 
terrain cela me semble évident car tous nous aimons jouer dans les meilleures 
conditions possibles. 
Je me joins bien évidemment au rédacteur en chef pour vous souhaiter de belles 
fêtes de fin d'année et me réjouis de vous revoir pour une saison formidable. 
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Petites annonces 

L’insertion d’une petite annonce est gratuite par contre Picsou accepte volontiers les 

donations…. 

Emploi 

Graphiste recherché par un mensuel qui vient de se créer. Sa tâche consistera à 

mettre en page le journal. La personne doit être en possession des logiciels adéquat. 

Nous offrons un salaire attrayant et défiscalisé. Contact : cuennet.pierre@gmail.com 

Informaticien recherché par la section séniors d’un club de golf du pays de Gex. Le 

candidat devra soutenir le dévoué capitaine dans la présentation du site 

éventuellement la création d’un nouveau site. Salaire défiscalisé en rapport avec les 

qualifications. Contact : ebner50@gmail.com 

Baby-sitter faites garder vos petits-enfants sur Genève par une jeune fille de 18 ans 

expérimentée tarif 19.- CHF/heure. Contact : Lali tél :+41 78 629 94 90 

A vendre 

Kamasutra ancien gravé à la main. Cet objet de collection est constitué de 10 

plaques gravées à la main avec des scènes érotiques recto/verso. Dimension : 30 

cm/9 cm Le prix non négociable de 60.- CHF. Contact tél : +33 6 52 75 51 17 

 

Sac de golf neuf encore dans son emballage. Sac de marque Crivit étanche 14 

clubs Prix 70.- CHF Contact : cuennet.pierre@gmail.com 

      

Balles de golf de couleur à vendre pour votre prochaine compétition du mois de 

mars ou pour offrir à l’une de vos golfeuses préférées. Les balles sont de bonne 

qualité au prix de 2€ pièce Contact tél : +33 6 52 75 51 17 

 

mailto:cuennet.pierre@gmail.com
mailto:ebner50@gmail.com
mailto:cuennet.pierre@gmail.com
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Nostalgie 

   

Woodstock au golf des Serves 

Humour     

Deux copines jouent au golf. La première balance son swing, puis constate que la 
balle est allée frapper un golfeur. Le golfeur est à terre en position fœtale, ses deux 
mains placées à son entrejambe. 

La jeune femme accourt vers l’homme à terre et lui dit : 
– Toutes mes excuses !! Je suis kiné. Je vais soulager vos douleurs ! 
– Aaaïeeee… ça va aller… Je vais souffrir encore quelques minutes… 
Avec quelques réserves, la femme commence à lui masser consciencieusement 
l’entrecuisse. Évidemment, le gars se laisse faire. 

Quelques minutes plus tard, elle demande : 
– Alors, ça fait du bien ? 
– Oui, c’est bon… Mais mon pouce me fait toujours mal ! 

 
 

                            

 


