
Chers amis golfeurs,

Vous qui êtes, de près ou de loin, intéressés par le golf Five Nations à Méan, nous 
souhaitons vous informer des évolutions qui viennent d’y être réalisées. 

Depuis le début de cette année, le golf est dirigé par deux nouveaux gérants, 
Messieurs Bergmans et Visser. Leur objectif est clair : réaliser à Méan, 
une organisation à la hauteur de son splendide parcours.

En 6 mois de gestion, de nombreuses améliorations ont déjà été réalisées et des 
projets ambitieux sont en chantier. 
Voici par le biais de quelques illustrations, la preuve que Méan est « enfin » entre 
de bonnes mains :

PS : Une navette sera organisée entre les trous n°6 et 7.

• Amélioration du practice ( nouvelles balles lavées) ;
• Installation d’une école de golf  (Pro1Golf Academy) ;
• Green d’entraînement plus proche du départ ;
• Réalisation d’un balisage complet du terrain
(tee, distances au départ et sur le parcours) ;

• Description de chaque trou (panneau et stroke sever) ;
• Protection du parcours par une clôture anti-sangliers, 
qui va de pair avec un entretien soigné 
(« … nos greens ayant déjà subi tant d’outrages, en respirent de bonheur ! ») ;

• Construction de cabanons au départ pour protéger le Starter 
et au green du trou n°6 pour installer un dépôt de boissons ;

• Dans la cour de la ferme, implantation d’un point information 
et d’une nouvelle terrasse en bois;

• … et enfin un ProShop complet géré par Philippe Massoz. 

Ce Méan « New Look », l’ASBL vous invite à venir le découvrir ou re-découvrir lors 
de deux compétitions OPEN organisées pendant les grandes vacances. Il s’agit de 
la compétition ORVAL le 17 août 03 et de la compétition TACCHINI le 31 août 03. 
Les places sont limitées, ne tardez pas à vous inscrire soit au 086/323232 soit par
email (info@fivenations.be).
Grâce à une intervention de l’ASBL, les 2 x 10  premiers inscrits bénéficieront d’un 
green fee à prix réduit.
N’hésitez pas à transmettre cette information à vos amis.

Méan, le 04 Août 2003

ORVAL
Bière

Salutations golfiques,
André Duchêne 

Président 

WWW.fivenations.be.tf
(Members’ site)


