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Les éditos
Philippe Dewolf
Directeur du Golf

Toute l’équipe du Club du Lys Chantilly a le 

plaisir d’accueillir au quotidien des golfeurs au 

sein de son infrastructure exceptionnelle.  Peu 

de Golfs regroupent sur un même domaine au-

tant d’infrastructures telles que deux parcours 

18 trous et un pitch & putt 9 trous ou encore 

un country club disposant de 15 cours de tennis 

avec sa piscine.  

Les enfants ne sont pas pour autant oubliés. Dès 

leur plus jeune âge, ils sont pris en charge par une 

équipe dynamique qui anime leurs journées. En 

complément, l’école de Golf  propose des cours 

et des stages pour tous les âges: Baby golf  jusqu’à 

l’accompagnement des champions.

Le Club du Lys Chantilly est avant tout un club 

familial qui réunit toutes les générations, autour 

d’un sport passionnant.

L’équipe du Club du Lys Chantilly est heureuse 

de recevoir tous les jours ses membres, mais elle 

réserve aussi son meilleur accueil pour les gol-

feurs de passage.

Enfin, si vous avez un projet particulier, que vous 

soyez particulier ou professionnel, notre équipe 

se tient à votre disposition pour sublimer votre 

événement et faire de ce dernier un moment in-

oubliable.



Bernard Mallet
Président de l’Association Sportive
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Richard Sauvage
Commission sportive

En cette année 2015 la gestion du Club a été con-
fiée par notre propriétaire Mr Xavier NIEL à la 
Société Golf  du Lys Chantilly, société commer-
ciale de Mr NIEL.  La mission de notre Conseil 
d’Administration de l’Association Sportive s’est  
vue limitée à l’aspect sportif  et associatif. 
L’occasion nous est donnée de rappeler que        
l’ensemble des acteurs de notre association, ad-
ministrateurs et membres de commissions, sont 
tous des bénévoles. Nous les remercions au nom 
de tous pour leur engagement.
La Commission Sportive souhaite permettre 
à tous ses membres de pratiquer leur sport en 
compétition individuelle et collective par le biais 
des équipes.
Cette commission organise et gère l’ensemble 
des compétitions du Club, cela représente  vingt 
équipes qui participent aux épreuves régionales, 
de ligue, fédérales, des plus jeunes aux séniors.
Notre  Club est présent aux dix championnats 
de France par équipe et à la coupe de France.
Nos équipes premières dames et messieurs sont 
montées en 2ème division, un niveau que le 
Club n’avait pas atteint depuis plus de 25 ans. 
Un grand bravo à tous ces compétiteurs.
L’équipe filles de moins de 17 ans, évoluant  en 
première division, a réalisé une belle perfor-

mance en atteignant les huitièmes de finale, cela 
laisse envisager de belles perspectives pour l’ave-
nir.
Cette année a été riche en performances : vain-
queur de la  Coupe de Picardie Messieurs, final-
iste de la Coupe de Picardie Dames.
 Nous participons à la Coupe de Picardie Séniors, 
Coupe de Paris Dames et Messieurs, Mid Cup, 
interclubs séniors, Val d’Oisienne, Club des six, 
Capitaine bis.
La Commission Sportive  coordonne  l’enseigne-
ment au sein de l’école de golf, facilite l’accès des  
meilleurs joueurs et  joueuses aux compétitions 
fédérales: quatre titres de champions de Picar-
die obtenus cette année et quatre  de nos jeunes 
étaient présents  aux championnats de France à 
Bordeaux.
Une Commission jeunes est créée pour amélior-
er notre école de golf, avec l’obtention du Label 
Sportif  selon les nouvelles normes de la FFG.
Comme vous pouvez le constater, l’Association 
Sportive met tout en œuvre pour le rayonne-
ment de notre Club sur le plan sportif.
Egalement de gros efforts sont faits pour une 
pratique du golf  loisir et convivial.
Nous vous souhaitons une bonne fin de saison 
golfique à toutes et à tous.





Situé au cœur de la forêt de Chantilly, le Golf  du 

Lys est célèbre pour son parcours des «Chênes» 

dessiné par Tom Simpson en 1929, aux bunkers 

si judicieusement placés où les golfeurs de tous 

niveaux peuvent prendre du plaisir à jouer.

A ce dernier, se rajouteront deux autres parcours. 

Celui des «Bouleaux», parcours technique de 18 

trous en forêt assurant un dépaysement total et 

aux couleurs fabuleuses à l’arrivée de l’automne. 

Puis plus récemment un pitch and putt de 9 

trous permettant d’initier nos jeunes pousses aux 

joies de ce sport car notre club est avant tout une 

aventure familiale et sportive.

Le Golf  du Lys Chantilly, anciennement connu 

sous le nom de l’International Club du Lys, a 

connu son heure de gloire au sortir de la guerre, 

en remportant en 1949, son premier titre de 

Champion de France par équipe. Sept autres ti-

tres suivront, en 1952, un magnifique triplé en 

1956, 1957 et 1958, suivi d’un doublé en 1960 

et 1961. Il remportera son dernier titre en 1965.

Notre Club fût aussi cinq fois vainqueur de la 

Coupe de France. Son premier titre est conquis 

en 1950, suivi d’un triplé en 1954,1955 et 1956 

avant de réaliser le doublé avec le Championnat 

de France en 1965 comme en 1956.

Ces titres, si bravement conquis par des joueurs 

d’exception, font de notre golf  le 4e plus titré de 

France.

Le Lys Chantilly a connu, comme tous les golfs 

ses difficultés, mais il n’a pas perdu son esprit 

sportif  qui le caractérise et qui a fait de lui, l’un 

des complexes sportifs les plus prestigieux. Il 

compte aujourd’hui, 10 équipes en division na-

tionales. Par le biais de son école de golf  et ses 

jeunes espoirs, notre club se donne un nouveau 

souffle. Il accède en 2014 à la 1ère division du 

Championnat de France des filles de moins de 

17 ans et réalise l’exploit en 2015, de faire mon-

ter en 2e division ses équipes première et deux-

ième dames et messieurs.

Le Golf  du Lys Chantilly est un golf  qui vibre, 

en famille, pour ce sport, des petits-enfants aux 

arrière-grands-parents ! 

L’histoire du Club et son palmares
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Les Chênes - Tom Simpson 
(1929) - 18 trous - Par 70
Configuration : Boisé, plat, sous-sol sablonneux

Longueur : 5 905 mètres

Il est indémodable et jouable toute l’année. Con-

fortable en toutes saisons : pas de boue ou de 

flaques d’eau grâce à son sous-sol sablonneux, 

mais aussi grâce à la majesté de ses arbres le 

tenant à l’abri du vent ou du soleil. Il offre un 

véritable défi aux golfeurs de tous niveaux. L’ar-

chitecte Tom Simpson a déployé tout son tal-

ent pour imaginer un tel parcours : faux plats 

trompeurs, bunkers aux buttes engazonnées, 

fairways aux tracés parfaits.

Le conseil des « Pros » :

Le 12 a la préférence de Hugues Givré qui aime 

les trous avec du relief  : « C’est un très beau back 

tee avec vue dominante. Par 4 court mais qui 

permet d’utiliser un bois 3, puis un petit fer » .

Frédéric Regard préfère le 17, dit « juge de 

paix », qui nécessite un grand drive pour es-

pérer toucher le green en deux, le choix du club 

du 2ème coup étant limité au long fer à moins 

qu’un bois de parcours puisse vous permettre de 

sauver le par.

Ce parcours n’est pas une affaire de puissance. 

Pourtant Guillaume Mallet, lui, aime le trou n°9 

: « Un bon drive pourra vous permettre de vous 

placer sur le green et tenter un eagle en rentrant 

votre putt ».

La principale difficulté est ailleurs. En effet, les 

bunkers de fairways, résultats d’un travail artis-

tique qui a permis de donner à un terrain plat 

une apparence de mouvement, constituent un 

véritable challenge.

Si le 1, gentleman, vous accueille dans les grandes 

largeurs, dès le 2, vous prendrez la pleine mesure 

du Lys.

Présentation des parcours



Les Bouleaux - Patrick Cros 
(1976) & Robert Berthet (1980)  
18 trous - Par 68
Configuration : Plat et boisé

Longueur : 4 930 mètres

Petit, mais costaud… Le parcours des Bouleaux 

est plus court et plus étroit que Les Chênes et 

nécessite de ce fait de grandes qualités d’adresse 

et de technique. Ce tracé n’a pas pris une ride 

depuis sa création. Ce parcours est en constante 

amélioration depuis 2005 grâce aux travaux 

d’élagage et d’allongement réalisés d’année en 

année.

Les trous 6 et 14 ont la préférence du pro, 

Marc-Antoine Farry, ami du Lys et voisin du 

Club, qui trouve là toutes les conditions de jeu 

propres à un entraînement de haut niveau.

Le Pitch & Putt - 
Didier Fruchet (2009)
9 trous  - Par 27
Longueur : 940 mètres

Ce superbe Pitch & Putt dessiné par D. Fruchet, 

architecte de golf, amoureux du Lys et enfant 

du Club, correspond parfaitement à l’idée du 

Country Club du Lys Chantilly : offrir à un pub-

lic plus large un parcours accessible et jouable.

Pour tout public, ce parcours inauguré en 2009 

est appelé Parcours Jacky Fruchet en souvenir de 

ce passionné disparu trop tôt.





La piscine et les tennis
Grâce à la générosité de notre propriétaire, nous avons pu rénover nos nombreux courts (quick et 

terre battue) et créer une piscine d’agrément que nos membres et leurs enfants apprécient chaque 

été nouant ainsi de nouveaux liens avec les différentes générations.

Le restaurant

Une atmosphère calme et reposante pour ce restaurant avec vue sur golf  et terrasse ombragée. 

Notre Chef  vous propose une carte variée et pleine de fraîcheur : salades généreuses, saumon 

fumé, homard grillé, arrivage de poissons frais tous les jours. Les plats de saison rythment la vie 

du Club mais aussi des plats plus typiques tels que les tajines, noix de Saint-Jacques au piment 

d’Espelette, apportent une touche d’évasion.

Ouverture tous les jours de 12h00 à 15h30.

Différentes formules le midi et le soir – membres ou visiteurs.









L’école de golf

Notre école de golf  est réputée depuis de nom-

breuses années pour sa formation. Animée par 

des pros-enseignants de qualité, Frédéric Re-

gard, Hugues Givré et Guillaume Mallet, elle 

est une véritable pépinière de jeunes espoirs, à 

l’image de Joseph Hassler qui deviendra cham-

pion de France en 2009.

Depuis deux ans, la Commission Sportive a 

consacré tous ses efforts pour donner à notre 

école les moyens de poursuivre un enseigne-

ment de qualité. Une stratégie qui porte ses 

fruits: encore 78e au classement national des 

écoles sur le plan des performances sportives 

en 2012, elle a intégré en 2014 le top 30 en se 

logeant à la 29e place et devient ainsi la 1ère 

école de golf  de formation de Picardie. Notre 

objectif  est d’intégrer d’ici trois ans le top 15 

des écoles de golf  françaises.

Afin de poursuivre son ascension, notre école 

entame en 2015 sa révolution en adaptant son 

enseignement et son organisation dans le but 

d’obtenir les labels d’école de golf  « FFGolf  » 

et label « sportif  ». 

Parce que la performance sportive passe par 

une formation adaptée au rythme de l’enfant, 

par un suivi et une détection précoce, nous 

avons mis en place un enseignement suivant 

le modèle des drapeaux mis en place par la 

Fédération Française de Golf, permettant à 

l’enfant d’apprendre, dès son plus jeune âge, 

à découvrir notre sport, ses valeurs, ses règles 

et d’améliorer sa technicité par le biais de jeux 

ludiques et adaptés à l’âge et l’intérêt de l’en-

fant. Ainsi, répartis au cours de trois sessions, 

41 enfants de notre école ont obtenu cette an-

née leurs drapeaux.
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Les pros

Frédéric REGARD s’impose 
dès 1983 à la Manga aux cartes 
européennes. Il devient ensuite 
N°1 français en 1987 et trois 
fois vice-champion de France. 
Il joue le circuit européen no-
tamment en 1994 où il réalise 
3 tops 15.

Tous circuits confondus 
Frédéric collectionne pas moins 
de 50 tops ten. Il fut également 
finaliste de la Dunhill cup en 
1988.

A l’issue de sa carrière il décide 
d’enseigner et commence au 
golf  de Fourqueux avant de re-
joindre le club du Lys Chantil-
ly. Titulaire du BEES 2ème de-
gré, il devient en même temps 
entraîneur de la Ligue Picardie.
Il est notamment un fin spé-
cialiste de la stratégie au point 
qu’il s’est fait une spécialité de 
la préparation des fameux car-
nets de parcours. 

Hugues GIVRE devient 
champion de France ama-
teur espérance en 1986. Il 
décide ensuite de préparer son 
diplôme d’Etat en suivant la 
formation de l’école fédérale de 
Vichy. Originaire de Chantilly, 
Hugues rejoint naturellement 
le club du Lys Chantilly qu’il 
n’a plus jamais quitté.

Passionné par le jeu il remporte 
2 fois le championnat Pga Par-
is / Ile de France / Picardie et 
faillit gagner le championnat 
de France des enseignants en 
s’inclinant de 2 petits points.

Depuis plusieurs années il est 
entraineur de la Ligue de Picar-
die. Hugues fait ce métier avec 
beaucoup de passion et de pa-
tience. Fin connaisseur de la 
mécanique et de la technique 
il saura vous faire progresser et 
vous faire apprécier le jeu de 
golf.

Guillaume MALLET est le 
plus jeune des 3 professionnels 
de Golf  au Club du Lys Chan-
tilly. En 2004, il passe profes-
sionnel et participe à l’Alps 
Tour. Lors de la saison 2005 il 
finit 58ème de l’Alps Tour et 
59ème au classement national 
français et obtient le niveau eu-
ropéen.

En 2006, après la France et 
l’Europe Guillaume s ‘attaque 
au circuit asiatique en partici-
pant à l’Asian Tour. En 2010, la 
motivation principale de Guil-
laume devient l’Open de Paris 
(Allianz Tour), il finit l’année 
dans le Top 10 et dans le Top 
15 pour 2011.

Titulaire du DEJEPS (2ème 
degré) et avec un swing rythmé 
et dynamique, il arrive à faire 
évoluer le niveau de jeu de tous 
les golfeurs.
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Les équipes

Dames
La Mid-Amateur Féminine 3e Division se dérou-

lait, comme en 2014, sur le parcours de Troyes 

La cordelière. Après avoir échoué en demi-fi-

nale l’an passé, nos dames étaient prêtes à en 

découdre !

Notre club était représenté par Pascale PIRIN, 

Sophie DALBIN, Annabelle MALHERBE, 

Anne EVRARD, Yaël DJIAN et Nathalie DE-

RHY et emmené par leur capitaine Claudie 

AROUTCHEFF.

Tout se présente bien, puisque le Lys Chantilly 

se classera 3e après deux jours de qualification. 

Malheureusement, après avoir battu Strasbourg 

La Wantzenau en ¼ de finale 2,5 à 0,5 le diman-

che matin, nous nous sommes inclinées, comme 

en 2014 en demi-finale, face à Dunkerque 2,5 à 

0,5 et finissons aux portes de la 2e la division.

Messieurs
En 2014, notre équipe masculine s’était brillam-

ment imposée et montée en 2e Division. Malgré 

la différence de niveau, notre équipe était ent-

housiaste à l’idée de relever le défi.

La Mid-Amateur Messieurs se déroulait, cette 

année sur le golf  de Macon la salle en juin dern-

ier.

L’équipe était représentée par Alexandre 

GUYEN (Capitaine), Richard SAUVAGE, Gil 

PAROLA, Frédéric SADARNAC, François 

LANCRY et Alexandre PESEZ.

Le Championnat avait démarré difficilement, 

le Lys Chantilly se classant 15e des qualifica-

tions. Affrontant en barrage Fontainebleau, le 

match fût âpre pour le maintien. Après l’exploit 

du double, Frédéric SADARNAC et Alexandre 

PESEZ, et de Richard SAUVAGE, s’imposant 

respectivement 2 et 1 et 2 up, nous finissions par 

nous incliner 3 à 2 et redescendons en 3e Divi-

sion.

MID-Amateurs
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Equipes semaines (Picardie Sénior, Val-
doisienne) 
Le Club du Lys-Chantilly participe,  en semaine, 

à diverses compétitions aussi bien de ligue 

qu’amicales entre clubs.

En compétition de ligue, le Lys-Chantilly partic-

ipe à la Coupe de Picardie Senior. En poule A,  il 

rencontre les clubs de Ailette, Amiens, Chantilly, 

Chaumont, Compiègne, Nampont et Salouel.

Interclubs Semainiers Seniors   
Capitaine Daniel Psaute

Depuis plus de 20 ans, cet interclubs  permet 

à 14 joueurs de chaque club de s’affronter soit 

en match-play simple ou double soit en formule 

stableford. Les clubs cumulent des points lors 

de chaque  rencontre aller et retour suivant un 

calendrier qui se déroule de mai à octobre. Le 

club qui remporte l’interclub organise la finale 

sur son terrain l’année suivante tandis que le 

second organise un des 2 shot-gun réunissant 12 

compétiteurs de chaque club en greensome. 

Clubs participants : Dolce, Compiègne, Apre-

mont, Raray, Mont Griffon, Le Lys-Chantilly

Semainiers

Les Dames ne sont pas oubliées avec trois belles 

compétitions :

La Capitaine-Bis et le Club des Six repren-

nent à peu près la même formule mais avec des 

clubs différents.

La Valdoisienne qui permet à six clubs de se 

rencontrer en Match-Play lors de six rencontres. 

Toutes ensemble elles s’affrontent le même jour 

à tour de rôle dans les clubs participants. Les 

rencontres sont toujours suivies d’un repas pris 

en commun. 



Compétitions

La compétition la plus populaire, le Trophée 

Senior,  se déroule le premier jeudi de chaque 

mois.

Sa formule Give & Take et son départ en shot 

gun garantissent une convivialité qui se renou-

velle chaque fois. Ginette Dessus organise cette 

compétition depuis de nombreuses années.

D’autres compétitions sont organisées au cours 

de l’année pour marquer un évènement ou une 

date particulière et sont inscrites au calendrier 

des compétitions : Coupe de la galette, coupe 

de la Saint Valentin, Coupe de printemps, Li-

ons Club, Coupe du Muguet, Coupe du res-

taurateur, Coupe des copains du Lys, Coupe 

du Président, etc.

Certaines se déroulent aussi sur plusieurs 

journées et donnent lieu à un classement cu-

mulé : Médailles, Trophées…

D’autres enfin sont une tradition du Lys et se 

déroulent depuis plusieurs années telle que le 

Scramble à 4 du 15 août dont la dotation a été 

assurée par Golf  Shop, qui a encore donné de 

beaux résultats : La carte remise à -13 n’ayant 

pu battre le record établi à -17. 

Venez nombreux l’an prochain relever ce défi 

!!

Compétitions semaine









La grande semaine du Lys

En 2015, le club du Lys Chantilly, sous 

l’impulsion de la Commission Sportive, a 

organisé la 1ère édition de la Grande Se-

maine du Lys Chantilly. Cette compétition 

s’est déroulée du 20 au 27 août, sur huit 

jours, dans une ambiance bon enfant, alter-

nant des épreuves en double et en simple.

Divers défis golfiques et ludiques viennent ani-

mer cette semaine tels que concours de putting 

et de chipping, trou en un, Albatros et Eagles… 

Plus de 450 joueurs ont pris le départ 

et plus de 200 lots étaient à gag-

ner, les vainqueurs ont été nombreux.

Cette compétition a été célébrée le sa-

medi soir autour d’un barbecue dansant 

réunissant une centaine de personnes.



Dames
La Coupe de Picardie féminine 2014-2015 fut 

riche en émotions. Nous avons en effet gagné 

tous nos matchs de qualification. Nous avons 

battu L’Ailette et le Val Secret sur leurs propres 

parcours qui sont réputés difficiles. A domicile,  

nous avons battu successivement : Garden Dolce, 

Compiègne et enfin Chantilly. Nous rencontrions 

donc en finale le  8 Mars, Chantilly qui avait été 

départagé, sur le dernier match avec Compiègne.

Notre équipe se composait : 

Capitaine : Claudie AROUTCHEFF

Pour les simples : Lucile PAROLA ; Annabelle 

MALHERBE ; Anne EVRARD ; Sabina LEG-

RAND ; Mylène de La FABRIQUE SAINT 

TOURS.

Pour le double : Anne GAUDECHOUX et 

Magalie FERON.

Chantilly avait fait le pari d’aligner des joueuses 

aguerries à très bas handicap et de très jeunes 

joueuses prometteuses, nous n’avons pu riv-

aliser face à cette équipe surprenante et avons 

donc perdu 5 à 2 en finale, à Compiègne, met-

tant ainsi un terme à notre beau parcours.

Messieurs
Concernant les Hommes, la Coupe de Picardie 

s’est soldée par un très beau titre de champion !

Cette année, nous avions mis l’accent sur nos 

jeunes. Après avoir été brillante pendant les 

qualifications, et commençant par une série 

de 5 victoires consécutives, nous inclinant 

uniquement face à Compiègne lors de no-

tre dernier match, nous atteignions la Fina-

le qui se disputait à Compiègne le 1er mars.

Notre équipe était composée de :

Capitaine : Richard SAUVAGE

Pour les simples : Vincent MONIER ; Virgile 

DONADIEU ; Floran SAUVAGE ; Gil PARO-

LA ; Benjamin SESE.

Pour les doubles : Patrice GIRONA et Alexan-

dre BOCQUET, Gérard DELAHAYE et Vin-

cent POLLET.

Nous affrontions le golf  de L’Ailette que 

nous avions difficilement battu pendant les 

phases qualificatives lors d’un match serré.

Après un combat halletant et stressant, nous nous 

imposions sur le dernier match, là encore 4 à 3 !

Coupe de Picardie Dames et Hommes
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Equipes 2 Messieurs
MONTEE EN 2e DIVISION !

L’équipe 2 masculine s’est déplacée à Dijon Bour-

gogne pour disputer les Championnats de France 

par équipe. Après une édition 2014 décevante 

avec une descente en promotion, nous avions 

décidé cette année, de mettre en avant nos jeunes.

L’équipe était composée (de gauche à droite) de 

: Gil PAROLA, Alexandre BOCQUET, Rich-

ard SAUVAGE, Haykel ZALILA, Frédéric SA-

DARNAC, Vincent AROUTCHEFF (Capitaine).

 

Nous tenons à souligner la très belle performance 

de nos garçons, Alexandre BOCQUET et Haykel 

ZALILA (3e du classement individuel de l’épreuve).

Après avoir finit 8e de la qualification, nous af-

frontions Cognac dans des match-plays ser-

rés. Nous nous sommes finalement imposés 3,5 

à 1,5. Là encore, nos jeunes ont été brillants 

s’imposant respectivement dans leur match.

Championnats de France
Equipe 1 Dames
MONTEE EN 2e DIVISION !

Cette année notre équipe dame s’est brilla-

ment distinguée au golf  de Faulquemont lors 

des championnats de France 3eme division.

Enrichie depuis l’année dernière de trois 

jeunes particulièrement performan-

tes (Sara VEYRET, Lucile PAROLA et 

Audrey PESEZ) et en compagnie de nos 

titulaires aguerries (Michele NAOURI, 

Sophie BRANDSTROM et Anabelle 

MALHERBE), notre équipe a gagné en 

finale accédant ainsi à la 2eme division.  

Nous devons cette victoire bien entendu aux 

talents des joueuses, mais aussi aux cadey 

qui ont partagé cette semaine pleine d’émo-

tion. Une bonne entente et un brin de mag-

ie ont fait le reste. Merci donc à Mylene, 

PEDRO, Véronique  et  à  notre  septième 

joueuse  Lauren.



-17 ans filles
Après une belle compétition l’été dernier au golf  
d’Orléans-Donnery et un score total de 321 points 
couronné ensuite par la montée en première di-
vision, cette année les filles de l’équipe -17 ans 
du Lys-Chantilly a affronté les meilleures équipes 
françaises au golf  de Mont-Griffon.
L’équipe composée de Sara VEYRET, Lucile PA-
ROLA, Olivia GODFREY, Anne-Charlotte RE-
NAUD-BONARDOT et pour la première année 
de Lauren GAINET a su s’imposer dans cette 
nouvelle catégorie. De jolis scores ont été rendus 
: 78 et 77 pour Sara, 79 et 77 pour Lucile et 86 
et 82 pour Olivia. L’équipe finit à la 8e place des 
qualifications ce qui lui permet de jouer le titre 
! Malheureusement, le golf  de Strasbourg était 
plus en forme le lendemain et élimine les filles du 
Lys en 1/8 de finale. Malgré la défaite au match-
play, les joueuses restent motivées pour l’année 
prochaine et comptent bien aller encore un peu 
plus loin !
Personnellement, j’ai été très fière encore cette 
année d’être capitaine de cette belle équipe pleine 
de talent et dotée d’un bel esprit. Un grand merci 
à tous les parents et les membres qui sont venus 
nous soutenir jusque sur le terrain et également à 
la Pizzeria Napoli de Chantilly qui nous a spon-
sorisés et accueillis à sa terrasse tous les soirs de 
la compétition. Pour finir, merci à Frédéric RE-
GARD de nous avoir accompagnées encore cette 
année. De tels résultats ne seraient pas possibles 
sans sa présence lors de la compétition ainsi que 
tout le reste de l’année lors des entrainements ac-
compagné de Hugues GIVRE.
On peut également souligner de belles perfor-
mances en individuel. Trois joueuses sur cinq ont 
accédé au Championnat de France -17 ans indi-
viduel au golf  de Bordeaux-Lac. Anne-Charlotte 
et Olivia ont même atteint les 1/16e de final. En-
core un grand bravo à elles.

Justine PAROLA (Capitaine)

Equipe 1 Messieurs
Ces messieurs du Lys Chantilly seraient-ils sur le 
point de renouer avec le glorieux passé du Club ?
Après être repartie de la promotion en 2008, puis 
être restée 3 ans en 4ème division, l’équipe 1, a 
enfin décroché sa place en 2ème division, après 3 
éditions infructueuses.
C’est sur le parcours du golf  de l’Ailette, et par 
une météo assez clémente, que Virgile DONA-
DIEU, Edouard GACHET, François LANCRY, 
Vincent MONIER, Floran SAUVAGE et Alex-
andre GUYEN (capitaine) ont réussi cette grande 
performance.
La première journée fut menée pied au plancher 
et vit l’équipe se positionner en tête du classement 
devant l’équipe locale et grandissime favorite de 
l’épreuve.
Le second tour de stroke play, bien qu’un petit peu 
plus difficile, voyait le Lys Chantilly finir 3ème de 
cette phase de qualification.
Au cours des match plays du week end, c’est en 
écartant successivement les clubs d’Etretat et de 
Dieppe que l’équipe, assez fortement remaniée 
cette année, conclut la semaine de la plus belle 
des manières. Ce résultat récompense le travail 
constant des joueurs tout au long de l’hiver avec 
Guillaume MALLET, qui avait fait le déplace-
ment pour soutenir et conseiller les joueurs lors 
de la phase de qualification.
Il ne reste donc plus qu’une marche avant un re-
tour en 1ère division, la Gounouilhou, que l’In-
ternational Club du Lys a remporté 8 fois, ce qui 
en fait le 4ème club le plus titré de l’hexagone.
Oui, une seule marche, pour réintégrer l’élite du 
golf  français et renouer avec son glorieux passé.



Championnats jeunes 2015
FELICITATIONS A NOS JEUNES !

- Le 24 et 25 mai 2015, se déroulait le Championnat de Picardie Jeunes sur le golf  de l’Ailette. A not-

er la très belle performance de nos jeunes qui ont remporté 4 titres sur les 6 catégories représentées.

- Du 26 Juillet au 1er Août se déroulait les Championnats de France des Jeunes sur le golf  de Bordeaux 

Lac. Quatre de nos jeunes ont représenté nos couleurs après avoir passé les épreuves qualificatives. Ils 

représentaient un tiers des qualifiés de Picardie.

Anne-Charlotte RENAUD – BONNARDOT
- Championne de Picardie Moins de 13 ans

- Atteint les 16e de Finales des Championnats de 

France Moins de 13 ans

Olivia GODFREY
- Championne de Picardie Benjamines

- A atteint les 16e de Finales des Championnats 

de France Benjamines

Sarah VEYRET

Championne de Picardie Minimes Filles

Haykel ZALILA
- Champion de Picardie Minimes Garçons

- A atteint la qualification nationale, mais  ne 

passera pas le cut, finissant à la  57e place.

Lucile PAROLA 
- A atteint la qualification nationale, mais malheureuse-

ment ne passera pas le cut, finissant à la 44e place.





REMERCIEMENTS AUX ANNONCEURS
SAINT-MERRI CHANTILLY - LE PAVILLON 
SAINT-HUBERT - MADEMOISELLE M - LA 
GALERIE DU REGARD - ESPACE ST MAXIMIN 
- LE PASSÉ RÉINVENTÉ - SOARES SERVICE 
- GROUPE AUTO SERVICES 60 - LES PETITS 
PAS DU CONNETABLE - DS CONSTRUCTION 
- BIJOUTERIE VILLEVERT - AD VITAM - DEVE 
FLEURS - UNE HISTOIRE D’ONGLE - ALAIN 
AFFLELOU SPIRE OPTIQUE - L’ATELIER DU 
TAPISSIER - BELISOL - NEXITY - OPTIC CDF  
OPTIC 2000 - HAUTE COIFFURE SICARD - 
TOUS TRAVAUX ÉLECTRIQUES - L’ATELIER 
DU FAUTEUIL - LA MAISON DU CHIEN - ACEL 
ESPACES VERTS - ACM DÉCORS - BELLIS-
SIMA - AU COMPTOIR DES SAVEURS - ADA 
LOCATION - LES JARDINS DE VALEUSE - 
MUD - O PARADIS DE LA LINGERIE - ENTRE-
PRISE DÉON - PLU’TO CHIC - LES BOUDOIRS 
D’HÉLÈNE - CAVIT - HOSTELLERIE DU LYS - 
KLEO AUTO-ÉCOLE - SENSI’TIFS - CAULLERY 
HORSE RACING - CPLAFFARGUE CONSULT-
ING - WEBDIFFUSIONS - LORENOVE FERME-
TURE DE L’OISE
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