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Bonjour chères Girls de LIEGE-GOMZE 

Pour beaucoup d’entre vous les vacances approchent à grands pas … et quel plaisir de voir notre terrain s’améliorer 
de jour en jour, merci à notre équipe de jardiniers de nous permettre de profiter de ce beau jardin !! Et n’oubliez pas, 
c’est grâce à vous aussi … relevez vos pitchs et réparer vos divots! 

Et la voici enfin … chose promise … notre nouvelle pergola est placée sur notre belle terrasse … celle-ci vous permettra 
de profiter encore plus tard de ce beau panorama tout en prenant un verre ou un repas. Merci Président ! 

 

 

 

Ce 9 juin a eu lieu notre 2e LADIES DAY qui s’est joué en SCRAMBLE et nous étions 32 joueuses.Quel succès, vous êtes 
de plus en plus nombreuses et ça fait plaisir à voir. Il faut dire que l’ambiance y est aussi pour quelque chose. Votre 
bonne humeur et votre dynamisme sont nos moteurs. Merci les GIRLS !!  

 
 



Les gagnantes : 

en 1ère catégorie : Bernadette CORNET-NIBUS et Marie-Paule KLEIN. 

en 2ème catégorie : Chantal GORET et Brigitte MEURA 

 
Cette deuxième édition des LADIES DAY fut riche en lots puisque notre amie et joueuse, France LECRENNIER, nous a 
offert une superbe table de prix et nous a permis de découvrir les nouvelles collections « été » des sacs LANCEL et 
MARC JACOBS. Merci France … et on compte sur toi pour l’année prochaine ! La Maroquinerie Liège 

 
 La soirée s’est terminée par un petit repas bien sympathique servi par Vincent … merci aussi à Victor qui nous a servi 
… jusque bien tard ! 

N’oubliez pas que si vous souhaitez prendre un repas après un LADIES DAY … le plus simple est de prévenir le bar le 
plus rapidement possible … ceci afin de mieux vous servir. 

 

 



Et jamais 2 sans 3 … notre 3e LADIES DAY s’est déroulé le 23 juin en GREENSOME … formule pas souvent jouée mais 
tout aussi amusante et vous étiez encore nombreuses à y participer ! Mais quel succès !! 

 



Les gagnantes  

1ères   : Florence Schmit et Geneviève Degive 

2èmes : Véronique Grisard de la Rochette et Katinka Wijnen 

3èmes : Bernadette Goffart et Muriel Bomans-Bonhomme 

 

Et cette troisième édition était agrémentée par l’exposition des toiles de notre ami François GOFFART, époux de notre 
joueuse Bernadette, qui nous a transportées dans ses divers univers. François a découvert la peinture … sur le tard … 
et ça lui a bien réussi … Merci François et félicitations pour tes œuvres. 

 
N’oubliez pas chères GIRLS, si vous avez des talents cachés et…  avouables … faites-le nous savoir, nous nous ferons 
un plaisir de les faire découvrir lors de nos LADIES DAYS ! 

Notre 4ème édition LADIES DAYS se déroule le 7 juillet avec une activité typiquement féminine, à vos agendas et inscrivez-
vous sur BEGolf … Les départs sont toujours fixés à 18h en shotgun et si vous ne savez pas … venez simplement nous 
retrouver après la compétition, l’ambiance y est toujours assurée ! 

     
 
 

Le 17 juin s’est déroulé la 4e édition du Championnat Ladies au Royal Waterloo Golf Club. Superbe terrain et vue 
magnifique sur le Lion. 

    

 



Le 18 juin c’était au Golf de Durbuy que les LADIES de ce club organisaient une belle compétition. Avec le sponsor de 
produits de luxe Valmont. L’ambiance était tout aussi chaleureuse et les prix à la hauteur de l’accueil !  

Nos joueuses Manuela Portelange et Florence Schmit ont reporté la 2e place. Nous les félicitons ainsi que la 
participation de Bernadette Nibus sous un soleil de plomb. 

 

   
 

Préparez-vous, la compétition Sélection du CHC se déroulera le 6 août à LIEGE GOMZE, il s’agit de la 20e édition du 
Children’s Hope Challenge dont la finale se déroulera le 1er septembre au GOLF DE RIGNEE. Préparez-vous, il s’agit 
d’une belle action pour une œuvre caritative dotée de beaux prix également … alors autant faire la vôtre (d’action … 
!). Inscription sur BEGolf. 

 

 

Et voici donc les beaux jours qui arrivent … profitez de notre terrain et surtout amusez-vous … le golf c’est surtout de 
la convivialité et de belles rencontres … 

Golfiquement vôtre, 

Vos capitaines, Muriel, Wiveka et Véronique 


