
NEWSLETTER 8/2022 

  

Bonjour chères Girls de LIEGE-GOMZE 

  

Nous voici déjà au milieu des vacances et on peut dire que la météo est au rendez-vous … 

Nous vous espérons, si vous n’êtes pas sur un terrain de golf, en train de siroter un petit cocktail au bord de l’eau 
ou en montagne qui est tout aussi agréable en été. 

Notre 4ème édition LADIES DAY s’est déroulée ce 7 juillet. 

 

 
 
 

Celle-ci, on peut le dire était on ne peut plus féminine puisque le magasin BEAUFAYS FLEURS de Luc et Nadine 
REMACLE, nous ont fait la gentillesse de déléguer leur vendeuse, Géraldine qui nous a présenté la réalisation d’un 
bouquet des plus ravissant. 



 
Nathalie STASSEN s’est dévouée (on n’a pas dû trop la forcer …) pour réaliser un autre bouquet avec tout autant 
de talent … Une nouvelle vocation Nathalie ? !! Avouons-le,  il était superbe grâce aux conseils de Géraldine. 

Cette journée s’est donc déroulée dans la bonne humeur et les gagnantes du jour étaient : 

1ère catégorie : Isabelle MAERTENS DE NOORDHOUT 18 pts. 

2e catégorie : Katinka WIJNEN 25 pts 

  

  

  

La 3e TTCup s’est déroulée le 4 juillet dernier au Golf de Pierpont, Catherine MORS a défendu les couleurs de 
LIEGE GOMZE, bravo à elle.  

  

 

  



Un petit rappel pour vous signaler que ce 4 août se déroulera notre 5e Ladies, sponsorisée par le Champagne Paul 
GOERG. Michel LARDINOIS, dégustation et de beaux lots vous attendent. Déjà de nombreuses inscrites … et vous, 
une petite coupe vous tente ? https://www.champagne-goerg.com/home-fr. Dégustation et vente    de de 
champagne à prix exceptionnel !!! 

 
 
 

 
 

A vos agendas, le 25 août se déroule la compétition WIDMER dotée de nombreux produits de beauté qui vous 
seront distribués à cette occasion. La finale étant programmée le 22 septembre au Club du Millenium. Go ! Tous 
les renseignements sur Begolf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre 6e Ladies est programmé le 8 septembre, notez-le d’avance 
… et ce sera un bel entrainement pour la journée exceptionnelle du 
12 septembre … En effet, pour la 1ère fois, la finale de la TTCup se 
déroulera dans votre club favori. De nombreuses joueuses 
extérieures seront là pour découvrir. Une belle organisation de 
l’AFgolf dont notre Jean-Luc GAVROYE national en est le Président. 
inscription 



Et que dire … de nouveaux exploits 
réalisés sur notre terrain, un hole in 
one réalisé au trou no 13 par Kiki REMY 
lors du Prix des Amis ce 21 juillet et un 
autre réalisé par Geneviève 
CORVILAIN, alias MINOU, lors de la 
Compétition du Swing ce 10 juillet au 
trou no 18. Félicitations à toutes deux. 

Et qu’en dites-vous …  Savannah de 
Bock, a remporté le Ladies Amateur 
Championship à Paris, Bravo Savannah, 
Championne d’Europe ! (lien sur AFgolf). https://afgolf.be/savannah-championne-deurope/ 

 
 
 
 

Mais c’est sans oublier notre Sophie NIBUS (ancienne membre) 
qui continue sur sa lancée et vient de remporter le National 
Midam Serie Young Adult ce 31 juillet au ROYAL CLUB DU SART 
TILMAN … Quand on repense à Sophie et ses « couettes » sur le 
terrain de LIEGE GOMZE … quelle championne tu es devenue !! 
Toutes les ladies lui souhaitent encore un beau chemin golfique 
! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant toutes ces dates, nous vous souhaitons encore de bons moments de golfs et de vacances pour celles 
qui peuvent encore en profiter. 

  

Golfiquement vôtre, 

Vos capitaines, Muriel, Wiveka et Véronique 

 
 


