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Bal costumé 1978

Commune de NORGES LA VILLE

Voyage à Château Chinon 1991

Foire au jardinage

Inter-Villa

ges
Pierre de Bresse 1988

Repas des
Anciens 1984

Sortie ski 1984

Les présidents successifs
♦ Jacky CHARBONNIER
♦ Jean-Rémi CARABAJAL
♦ Jean-Pierre GUILLEMARD
♦ Luc GUILLEMIN
♦ Bernard HESSEL
♦ Marie-Odile VIGNERON
♦ Chantal LESCURE
♦ Lucette LAGADRILLIERE
♦ Christine DAJNAK
♦ Anne-Marie COLOMBET
♦ Corinne GIRARD
♦ Christiane NADISIC
♦ Stéphane GRANDJEAN
♦ Laurence LACOUR
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31 dec 2007 : Réveillon de la Saint Sylvestre
15 mars 2008 : Concert de l'Harmonie des Cheminots
(répertoire varié : Claude François, E. Moricone...)
29 mars 2008 : Repas familial (paëlla) avec animation musicale
18 mai 2008 : Rallye pédestre familial (circuit autour
d'Epagny)
28 jun 2008 : Spectacle de danse enfants et feux de
la Saint-Jean (animation musicale)
03 juil 2008 : Assemblée générale et élection d'un
nouveau bureau
14 sept 2008 : 5ème édition du Vide Grenier (80 exposants)
05 dec 2008 : Téléthon

Norges Animation soutient l’AFM
En décembre, par la
vente de brioches et de
porte-clés, ce sont 500€
qui ont pu être versés à
l’AFM.

Cours de renforcement
musculaire le lundi
de 20h15 à 21h15
Cours de stretching
relaxation le jeudi
de 19h15 à 20h15
Location de matériel
Responsable
Mme LACOUR Laurence
03 80 35 79 23

L'équipe de Norges Animation vous adresse
ses meilleurs voeux pour l'année 2009
et vous attend d'ores et déjà pour
ses prochaines manifestations.

Dim 03 mai : Rallye pédestre familial
(Dijon insolite)
Dim 14 juin : Méchoui
Sam 27 juin : Feux de la Saint Jean
Dim 13 sept : Vide-Grenier

Ils sont absents sur la photo
Nathalie Berland
Laurent Chapuis
Maxime Nadisic
Dominique Thueillon
Michel Winkel

TARIFS DE LOCATION 2009
Désignation
Bac réfrigérant
Congélateur armoire
Congélateur bahut
1 Gaufrier (2 dispo)
Percolateur
1 stand 9 m² (7 dispo)
Tente de secours
Thermos
Toile de réception (8x5 )

Journée
30 €
30 €
70 €
25 €
15 €
7€
25 €
15 €
150 €

WE Caution
45 €
150 €
45 €
150 €
105 € 300 €
38 €
100 €
23 €
40 €
11 €
75 €
38 €
60 €
23 €
40 €
225 € 762 €

Le matériel n'est loué qu'aux habitants de Norges la
Ville. La toile de réception nécessite une aide pour
le montage. Elle est louée à condition qu'un respons able soit disponible. La c aution sera
retenue en cas de détérioration qu'elle qu'en soit la
cause.
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L’ETSDN, école de tir
sportif de Dijon-Norges
est situé en pleine nature à
la périphérie de Dijon nord
dans la nouvelle plate
forme en cours de réalisation par la mairie de
Norges, il accueille les passionnés désireux de
pratiquer un sport de tir technique.
Créé voici 28 ans et Régie par la loi de 1901, cette
association agréée jeunesse et sports est une véritable
école de tir sportif pour tout amateur débutant ou chevronné avide de parfaire leurs capacités techniques.
Affiliée à deux fédérations qui régissent cette pratique, la Fédération française de tir pour les disciplines olympique comme la «fosse » et le
«skeet » et la Fédération française de ball-trap
pour le «parcours de chasse » et le «compack
sporting ».
Le club est pourvu d’installations très importantes
à savoir, 7 parcours de chasse, 2 compacks sporting, 1 fosse olympique, 1 skeet olympique dont
l’entretien est uniquement effectué par les licenciés afin de soulager les finances. Au total 55 lanceurs sont à la disposition des tireurs dont la trajectoire des plateaux reproduit à des vitesses et
des angles différents le vol des oiseaux. Les licenciés, cette année, pour donner un ordre de grandeur ont tiré quelques 8200 séries de 25 plateaux.
Des compétitions locales sont régulièrement programmées afin que chacun puisse en découdre avec
ses adversaires et démontrer ainsi ses capacités à

Fosse olympique

effectuer un score le meilleur possible. Certains tireurs n’hésitent pas à concourir au plan régional et
national et nous avons la chance d’avoir des champions départemental, régional et de France dans différentes disciplines.
La sécurité est un axe majeur et constant pour le bien
être de tous et des règles très strictes régissent non
seulement l’état de l’arme et son transport mais aussi
les déplacements des tireurs entre chaque pas de tir
chaque et le tir lui-même. Un seul accident pourrait
avoir des conséquences graves sur le club, voir une
fermeture administrative.
Le Club House, lieu de rassemblement et de convivia-

Club house
lité a été agrandi sous l’impulsion du Président et a vu
sa surface doublée à la satisfaction de tous.

A la demande de l’Association des Chasseurs de
Grand Gibier de Côte d’Or, un partenariat a été passé avec l’ETSDN afin de
leur mettre à disposition un espace pour
l'aménagement d’installations qui lui
sont propres permettant ainsi de former
et de juger les candidats au permis de
chasser.
L’association à 167 licenciés toutes disciplines confondues, un budget annuel
d’environ 55 000 € .
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En décembre 2008 et suite à des élections prévues par les statuts de l’association tous les
membres du bureau ont été renouvelés et c’est
une nouvelle équipe assistée d’anciens membres
qui vont piloter le navire si je puis dire.
Composition du nouveau bureau :

Président : ............. Pierre MOUGIN
vice-président : ..... Daniel KERT
Trésorier : ............. Pierre-Yves BATTAULT
Trésorier adjoint : . Jean-Claude COULAUD
Secrétaire :............ Alain BASILETTI

Sur le plan sportif le bilan est encourageant car
en 2008 nous avons en Résultats Nationaux :

P.Y. BATTAULT Champion Club France
de parcours
D. KERT
Champion Club France
de skeet
R. LAURENT
médaille de bronze hélice
Alain BASILETTI, Secrétaire

Secrétaire adjoint :... Jean-Luc CHABAUD
La conjoncture actuelle favorise une baisse significative des séries et certains tireurs sont plus
regardants et limite leurs exercices au tir. Mais
malgré tout, avec des coûts d’exploitations bien
maîtrisés, le Club se porte très bien et peut voir
l’avenir sereinement.

Skeet olympique
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Le golf jacques Laffite Dijon Bourgogne, rassemble 450 membres,
il est composé de 559 licenciés, dont 165 femmes et 65 jeunes.
La S.A.R.L emploie 12 personnes et le restaurant 7.
La direction en est assurée par Denis LIEBE.

Les Propriétaires sont :
Jacques LAFFITE, ancien pilote de Formule 1 et
consultant de TF1
Jean Philippe GIRARD, Directeur de la société
Eurogerm
Denis LIEBE, Directeur du golf et des Tennis.
Le golf comprend un parcours de 18 trous, 1 parcours
d’entraînement de 9 trous, un practice avec postes couverts, un Putting green et un green d’approche.
Plus de 10000 joueurs extérieurs, viennent annuellement
sur notre terrain. Il comprend aussi une Association
sportive, dirigée par un bureau de 7 membres, dont la
Présidente en est Brigitte BLIGNY.
Le but de la S.A.R.L et de l’Association sportive et de
faciliter la pratique du golf en compétition et en loisirs et
d’organiser différents tournois durant l’année.

Les Officiels pour le master 26 Dijon Bourgogne :
J-Claude CANARI Président de la Ligue de Bourgogne de Golf,
J. Philippe GIRARD, propriétaire du golf
et le Secrétaire Général de la Fédération Française de Golf

Sur invitations de la Fédération Française et de la ligue de
Bourgogne de golf, des jeunes de tous les clubs de France,
ont été invités au golf national pour voir les meilleurs
joueurs du monde disputer l’Open de France 2008.
Partis très tôt (5h00) et rentrés très tard (0h30), nos jeunes
fatigués mais contents on pu suivre le gratin du golf mondial et voir le chemin à parcourir pour arriver à leur niveau.
Très bien accueilli par la fédération (casse-croûte, casquette
boisson et cadeaux), les participants sont prêts à renouveler
cette opération en 2009.
Quelques jeunes de l’école de golf de Norges et
leur responsable

TELETHON
Depuis 5 ans, le golf et l’association sportive, participent au téléthon sous forme de parties de golf, de
jour comme de nuit, d’un concours de tarots, d’un tournoi de bridge et de la vente de différents objets
artisanaux fabriqués par les dames du club.
La totalité des sommes perçues est entièrement reversée à l’A.F.M pour la recherche médicale.
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Equipes Jeunes : Nos jeunes, n’ont pas eu la même
réussite qu’en 2007, ils ont simplement raflés quelques places d’honneur sans jamais accéder à un titre.
Ecole de Golf : Composée de 65 jeunes répartis dans
les catégories Poucets, Poussins, Benjamins, Minimes
& Cadets, dont 12 filles.
15 de ces joueurs et joueuses sont classés et disputent des compétitions régionales.
L’encadrement de l’école de golf est assurée par
Emile BERTHIER , Pro du club et Odette HAUSSEGUY , renforcée par Georges BAUNE, assistés
lors des examens par Brigitte BLIGNY et Jean NAVARRO, membres du comité directeur de l’AS et
organisateurs de tournoi.

Equipe Hommes :
Notre équipe à disputé le championnat de ligue par
équipe 1èreème division sur le golf de Montchanin
(71) et a assuré son maintien. (L’objectif a été atteint)
Elle s’est classée 12ème sur 26, lors du Mid-Amateur
sur le golf de la Cordelières près de Troyes (10)
Equipe Dames :
Nos féminines n’ont pas eu la même réussite que
l’année précédente, elles descendent en promotion
régionale.

Victor MARCHISET, jeune espoir du club

les participants au Trophée de la Ligue
sur le Golf de Quétigny

Equipe Seniors :
Les séniors du club se sont classés à la 9ème place sur
18 équipes engagées sur le golf de Prunevelle (25) en
inter-club région grand Est.

CHAMPIONNAT MATCH PLAY S.F.R.
Ce championnat, c’est déroulé de mai à octobre et était couplé avec le championnat individuel
Match-Play du Club.
La finale, c’est déroulé le 26 octobre en même temps que
la compétition individuelle S.F.R, qui était dotée
de superbes lots.

Chez les hommes, vainqueur Stanislas MASSON
Chez les dames, vainqueur Odette HAUSSEGUY

Championnat S.F.R Match-Play
Odette HAUSSEGUY, vainqueur chez les dames et dessous Stanislas MASSON, vainqueur chez les Hommes.
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Quatre événements majeurs
organisés par l’association sportive
du golf sont au programme :
1° : le Trophée des Managers : (Rendez
vous des décideurs)
2° : Le Trophée des Grands Crûs :
(Rendez vous du golf et de la gastronomie)
3° : La Jacques LAFFITE Classic :
(Rendez vous du golf et du ShowBusiness)
4° : Le Master 26 Dijon Bourgogne
(Rendez vous des Professionnels de
golf)

MASTER 26 DIJON BOURGOGNE
Cette compétition ouverte aux joueurs professionnels, c’est déroulée
du 14 au 17 mai, avec 2 pro-am les 13 et 18 mai.
106 joueurs, dont 8 amateurs provenant de 15 pays d’Europe étaient
inscrits pour ce tournoi. Malgré quelques arrêts de jeu (pluies passagéres), le tournoi a pu se terminer et a vu la victoire de :
1er : Cédric MENUT - 14
2ème : Anthony GRENIER - 14
3ème : Bertrand COATHALEM - 10

La parfaite organisation de cette compétition, grâce aux dirigeants du club et aux
80 commissaires bénévoles, a valu les félicitations de la Fédération Française de golf et la reconduction du tournoi pour
mai 2009, du 26 au 31 mai.
MENUT en sortie de bunker du trou N° 15, un superbe coup qui lui à valu
de recoller sur Anthony GRENIER et de participer aux play-off qui lui ont
permit de remporter l’Open Master 26 Dijon Bourgogne.
(La balle se trouve sur le parapluie rouge de la spectatrice qui est devant le
tableau de score).

La dernière partie au départ du trou N° 1, le
dernier jour de la Compétition.
De G à D : le starter, J. Emmanuel BRIN,
GRENIER, COHATHALEM et MENUT.

Cédric MENUT, vainqueur de L’Alps-Tour

Bureau du Comité directeur de L’Association Sportive
Suite à des démissions, des modifications ont été apportées au bureau de l’Association sportive du Golf .
BLIGNY Brigitte
Présidente de l’Association Sportive
NAVARRO Jean
Président de la Commission Sportive
MOREL Jean Luc
Responsables équipes Hommes
BERTHIER Emile
Responsable équipes jeunes
VINCENOT Catherine
Secrétaire
SICARD Michèle
Trésorière
BOUDIEUX Sabine
Responsable des Equipes femmes
Le Président de la Commission Sportive,
Jean Navarro
Photos : Jean Navarro et X

