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C’est reparti !
Bonne année à tous et bonne saison golfique !

Quelques nouvelles du front !
EQUIPES MASCULINES
3 rassemblements ont déjà eu lieu :
- Stroke play à Bordeaux-Lac le 19 décembre - 27 participants - scores : Richard
DORDEVIC (71), Christian FAURENS et Edouard DUBOIS (73), Laurent
MERIAUX (76)...
- Stroke play à Lacanau le 8 janvier - 24 joueurs - scores : Edouard ESPANA et
Olivier SERRES (73), Ali KACI et Ignacio ESPANA (75).
- Triple rencontre en match play (19 joueurs) le 23 janvier à Bordeaux-Lac, avec
3 foursomes 9 trous + 6 simples 18 trous. Victoire totale de nos équipes
(privées d’Edouard DUBOIS, Edouard ESPANA et Clément LEMAIRE, retenus
en stage de Ligue) : 7/2 contre l’équipe 1 du Médoc ; 7/2 contre l’équipe Midamateurs du Médoc ; 8/1 contre Lacanau.....

JEUNES
-

-

-

2 poussins ont participé le 16 janvier au stage départemental « compétition » :
Julien LEFEBURE et Hadrien COLLENOT.
7 poussins ont participé le 23 janvier au stage départemental « préparation à la
compétition » : Camille RABADEUX, Thomas DELEU, François LAGRAULET,
Etienne LAMAIGNERE, Benjamin MOROT, Antoine PAGES, Romain RIGAUD.
16 jeunes ont été qualifiés pour participer au Mérite Inter Départemental :
Julien LEFEBURE, Hadrien COLLENOT, Claudia LACUNZA, France CABIRO,
Axel BRIN, Clément VIGIER, Pierre MOULIA, Edouard LATORRE, Valentin
DUZERT, Elise TREBAOL, Camille LATORRE, Laure-Anne THELLIER, Edouard
DUBOIS, Edouard ESPANA, Adrien MONNIER, Charles-Antoine MOULIA.
A la suite du stage de Ligue du 23 janvier à Pau, nos 3 représentants Edouard
DUBOIS, Clément LEMAIRE et Edouard ESPANA ont été retenus pour la
rencontre « Boys » Sud-Ouest France / Espagne les 19-20 février à Pau.
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Mérite Inter Départemental (MID) Jeunes
(Filière de qualification pour le Championnat de France)
Epreuve 1/3 - Golf Bordelais /par 67 - 13 février

Edouard ESPANA frappe d’entrée !
-

-

88 participants au total : 66 de Gironde, 21 du Lot-et-Garonne, 1 de Dordogne.
2 épreuves à venir : le 27/02 au Médoc (report du 30/01) ; le 13/03 à Bx-Lac ;
classement par attribution de points en fonction de la place obtenue à chaque
épreuve ; qualification finale pour la 2ème phase (Mérite Inter Régional du Sudouest) selon quotas, par addition des 2 meilleurs résultats.
16 jeunes de Bordeaux-Lac, soit 4 de plus qu’en 2004 (les handicaps indiqués entre
parenthèses sont ceux à la date de l’inscription au championnat) :

Poussin(e)s : 2 garçons du club, pas de fille. Julien LEFEBURE (25), nouveau venu en
provenance de Cognac, et Hadrien COLLENOT (26) sont ex-aequo en points à la
7ème place après leurs scores de 88 et 93 (7 places). Effort à poursuivre !
Benjamines : Bonne entame pour Claudia LACUNZA (26), 2ème sur 12 (6 places) avec
91 ; ce sera plus difficile pour France CABIRO (38), malgré son excellent 94.
Benjamins : La qualification sera difficile pour nos représentants (5), tout juste sortis
du statut de poussins, car le nombre de places est limité (5 !), le niveau général
étant plutôt faible en Aquitaine. Axel BRIN (21) 6ème avec 82, en est tout près ;
tir groupé de Pierre MOULIA (21, 86/11ème), Edouard LATORRE (22, 86/11ème)
et Valentin DUZERT (23, 87/14ème) ; forfait de Clément VIGIER (21), entorse.
Minimes Filles : Mauvaise entrée en matière pour Elise TREBAOL (5) avec 86/6ème,
battue par Camille LATORRE (15, 83/3ème). Ces 2 jeunes filles sont cependant
dans les clous (8 places !) ; Laure-Anne THELLIER (15) n’a pu participer pour
cause de voyage scolaire.
Minimes Garçons : Edouard DUBOIS (-1) est qualifié d’office (groupe France Espoirs).
La vedette est revenue à Edouard ESPANA (3), 1er avec un score dans le par 67,
et une qualification quasiment acquise. Adrien MONNIER (6, 77/9ème), en
provenance de la région parisienne, reste en course (11 places). Charles-Antoine
MOULIA (8), entorse, n’a pu participer.

Et à part ça ?
EQUIPE FEMININE

Après un premier rassemblement à Lacanau, un entraînement à Biarritz a permis à ces
dames de se mettre en situation pour le Championnat d’Aquitaine par équipes.

EQUIPES MASCULINES
2 nouveaux rassemblements ont eu lieu :
- Match retour au Médoc le 5 février, avec 2 nouvelles victoires de nos joueurs,
tant en équipe 1 (6/3 malgré 2 doubles perdus sur 3, mais 5 victoires en
simples) que chez les mid-amateurs.
- Rencontre contre le Golf Bordelais (Champion de France 2004) le 19 février,
sur 17 joueurs. Une première depuis que notre golf existe ! Quelques absences
de part et d’autre, et victoire finale de Bx-Lac (9/8) grâce aux mid-amateurs
(4,5/3,5) ; égalité 4,5/4,5 en équipes 1.
Nul doute que ces rencontres, qui ont ravi tous les participants, seront reconduites en
2006.

JEUNES
-

-

7 jeunes seulement ont participé à la médaille du 20 février : 3 benjamins, 2
poussins (Hadrien COLLENOT et Armand THELLIER), 1 poucet (Louis MEYER,
un habitué) et 1 « poucette » (Louise LATORRE). Baisse d’index pour Guillaume
VAN LOO (48,0 à 39,5), Mathieu BACHON (43,5 à 38,5) et Paul
BEAUPERTUIS (30,7 à 30,2).
Edouard DUBOIS, Clément LEMAIRE et Edouard ESPANA ont participé à la
rencontre « Boys » Sud-Ouest France / Espagne les 19-20 février à Pau.
Edouard DUBOIS et Clément LEMAIRE ont été retenus pour participer à la
rencontre quadrangulaire Boys France/Italie/Ecosse/Suède en Italie (2-4/03).

PROCHAINEMENT :
27 février : 2ème tour du MID jeunes au Médoc.
6 mars : médaille des jeunes de l’école de golf.
4-6/03 : Championnat d’Aquitaine Dames 1ère division à Biarritz.
4-6/03 : Championnat d’Aquitaine Messieurs 1ère division à Moliets.
13 mars : dernier tour du MID jeunes à Bordeaux-Lac.
12-13 mars : Trophée Garaialde à Chantaco (interclubs de foursome messieurs).
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Mérite Inter Départemental (MID) Jeunes
(Filière de qualification pour le Championnat de France)
Epreuve 2/3 - Médoc /par 71 - 27 février

Adrien MONNIER pointe son nez !
-

Epreuve reportée du 30 janvier ; température polaire, limite neige.
9 participants de Bordeaux-Lac sur les 16 inscrits (effet « vacances »).

Poussin(e)s : absence de nos 2 jeunes ; il faudra frapper un grand coup le 13mars.
Benjamines : Claudia LACUNZA (95/3ème) assure sa qualification (2ème au général) ;
France CABIRO (101/5ème) entre dans le champ des « possibles » ; à confirmer
le 13 mars.
Benjamins : Seuls Pierre MOULIA, Clément VIGIER (8ème ex-aequo, 95) et Edouard
LATORRE (14ème) ont participé. Qualification improbable pour nos 5 jeunes, car
le nombre de places est limité (5 !). Mais un exploit n’est pas interdit !
Minimes Filles : Malgré leur petite performance, Elise TREBAOL (88/2ème) et Camille
LATORRE (101/7ème) sont au total 4ème et 5ème, largement dans les clous (8
places !) ; un grand coup est impératif pour Laure-Anne THELLIER le 13, pour
sa seule participation.
Minimes Garçons : Adrien MONNIER (74/2ème) assure sa qualification (5ème au total),
rejoignant à ce titre Edouard ESPANA, absent mais 4ème ; Charles-Antoine
MOULIA (83/6ème), remis de son entorse, prend place dans les 11 qualifiables ;
le 3ème tour sera déterminant.

Championnat d’Aquitaine par équipes Messieurs
1ère Division / Moliets 4-6 mars
Bordeaux-Lac 3ème, dans le dernier carré depuis 4 ans

Une formule très particulière en cette année de transition, où aucun club ne descend
en 2ème division (passage de 8 à 12 clubs) ; rien que du match-play, avec un tableau
basé sur le classement 2004 :
1. Chiberta, 2. Bordelais, 3. Chantaco, 4. Bx-Lac, 5. Biarritz, 6. Hossegor, 7. Médoc, 8.
Mt-de-Marsan.

L’équipe : Laurent CAZEAUX (« Lorenzo »), Pierre-Henry CHAZEAU, Jonathan DE

CINTAZ, Laurent MERIAUX, Sébastien MOSES, Pierre SANDLARZ, Olivier SERRES.
Le staff : Gilbert LAFOND (capitaine), Claude MERIAUX.

1/4 finale : Victoire 3,5 à 1,5
Contre Biarritz. Le gel matinal contraint à la formule réduite : 1 foursome et 4
simples ; départ au trou 10.
Laurent, toujours en tête, remporte son match 4/3 ; Jonathan, bien parti, perd pied
et s’incline 3/2 ; notre double « motorisé » Sébastien/Lorenzo se fait peur sur la fin
mais gagne 2/1. Restent 2 trous à jouer pour Olivier (mené 1down par le n°30 français
Sydney Cormerais, après un bon départ mais 3 trous perdus d’affilée), et Pierre
(square). C’est Olivier qui nous propulsera en 1/2 finale, après 1 trou de play-off.
1/2 finale : Défaite 5,5 à 3,5
Et Chiberta comme adversaire ; formule normale : 3 doubles et 6 simples.
Ciel gris/noir, vent en tempête... Tout pour plaire !
On frôle la catastrophe avec les 3 doubles menés de 2 à 3 trous à mi-parcours. 5
trous gagnés d’affilée par Sébastien/Lorenzo limitent la casse à 2/1...
4 victoires à trouver ! Des simples longtemps équilibrés, sauf Jonathan rapidement
distancé. Lorenzo gagne 3/2, Olivier 2/1... Sébastien s’incline 2/1, n’ayant pas pu
surmonter (contrairement à son compère de double) la défaillance de son chariot
électrique... Restent Laurent et P-H. Revenu à égalité au 17 (eagle), Laurent perd le 18
sur un birdie de son adversaire, auteur d’un putt assassin. Dans le même temps, P-H.
revient square au 16 et partage son match.
Match pour la 3ème place : Victoire 4 à 1
Formule réduite contre Chantaco.
Des basques grognons, qui ne voulaient pas jouer ce match « sans enjeu », puis se sont
pris au jeu (sauf un, qui abandonne au 11, 1down contre P-H.). Des rencontres très
équilibrées, avec le fléchissement d’Olivier (perte des 9, 10 et 11) défait 2/1, mais les
victoires de Laurent (1up), de Jonathan (2/1, revenu de 3down au 4) et de Sébastien/
Lorenzo (1up), invaincus en paire ce week-end.

Championnat d’Aquitaine par équipes Dames
1ère Division / Biarritz 4-6 mars
Bordeaux-Lac descend en 2ème division

Formule classique en cette année de création d’une 2ème division : qualification sur 18
trous stroke-play, puis match-play pour le titre ou la descente.
L’équipe : Diane et Vanessa BEUZELIN, Anne CLOUET, Brigitte GANIDEL, Véronique

MOULIA, Annick ROY, Elise TREBAOL.
Le staff : Ida YOUKNOVSKY (capitaine), Priscille BOULHAN (entraîneur).

Une préparation perturbée par la grêle/neige ou vice-versa : pas de reconnaissance du
parcours (terrain fermé) ; un handicap pour celles qui ne le connaissaient pas.
Bilan : une 6ème place à la qualification (Diane, Vanessa et Brigitte 83, Annick 85, Elise
88, Véronique 90), significative de barrage contre Chiberta (7ème) ; 4 points de moins
et c’était le maintien assuré.
Menées 2/1 le matin (victoire d’Elise/Annick), elles remportent 3 matchs l’après-midi
(Elise 6/5, Diane 3/1 et Brigitte 7/6), échouant à une victoire du maintien (Vanessa
1down et Annick 2/1).
Un double échec de nos couleurs (garçons et filles) contre Chiberta, mais avec plus de
conséquences pour ces dernières, qui paraissent cependant bien armées pour
remonter en 2006.

Rencontre Sud-Ouest France / Espagne (Boys)
19-20 février - Pau
Une rencontre maintenant classique, avec la sélection de Clément LEMAIRE, Edouard
DUBOIS et Edouard ESPANA (soit 3 sur 10). Défaite 13/12 de nos couleurs, malgré
un beau retour le 2ème jour. Les 2 Edouard sortent invaincus de leurs 2 simples.

Quadrangulaire France / Italie / Suède / Ecosse (Boys)
2-4 mars - GC Parco de’ Medici (Rome)
14ème édition de cette rencontre par équipes de 6, où figurent Clément LEMAIRE et
Edouard DUBOIS. Victoire de l’équipe de France, avec un bon bilan pour nos jeunes : 3
victoires en simple pour Edouard et 2 pour Clément ; 1 victoire et un nul pour chacun
en double. Soit en tout 8 points sur les 16 marqués par la France.

Médaille jeunes du 6 mars
11 participants seulement : 6 benjamins, 1 poussine, 3 poucets et 1 « poucette ».
Nouvelle baisse d’index pour Guillaume VAN LOO (33,5 à 24,8), Mathieu BACHON
(38,5 à 36,5) et Paul BEAUPERTUIS (30,2 à 28,7), accompagnés de Thibaud CASTEX
(de 29,7 à 26,2).
Bravo à la poussine Camille RABADEUX qui obtient son premier classement à 50,5.
Le classement du Mérite Amateur au 1er mars 2005 a été publié :
Messieurs : Laurent MERIAUX 70ème - Olivier SERRES 79ème - Edouard DUBOIS
83ème - Clément LEMAIRE 101ème - Jonathan DE CINTAZ 184ème - Sébastien
MOSES 215ème - Ignacio ESPANA 274ème - Laurent CAZEAUX 300ème - Edouard
ESPANA 301ème (349 classés).
Dames : néant (125 classées)
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Mérite Inter Départemental (MID) Jeunes
(Filière de qualification pour le Championnat de France)
Epreuve 3/3 - Bordeaux-Lac Les Etangs /par 72 - 13 mars

8 qualifiés, 4 garçons et 4 filles !

Soit 2 de plus qu’en 2004, mais avec la même carence en poussin(e)s et benjamins. On
y retrouve les noms d’Elise TREBAOL, Laure-Anne THELLIER, Edouard DUBOIS,
Edouard ESPANA et Charles-Antoine MOULIA ; Claudia LACUNZA retrouve une place
occupée en poussine et perdue l’année dernière ; Camille LATORRE (blessée l’année
dernière) rejoint sa copine, tandis qu’Adrien MONNIER, nouvellement arrivé au club,
complète brillamment le tableau par une victoire au classement général.
Poussin(e)s : Julien LEFEBURE et Hadrien COLLENOT, 6ème et 8ème de l’étape sur 14,
terminent aux 10ème et 11ème places (7 qualifiés).
Benjamines : Mauvaises performances de nos représentantes pour la journée ; Claudia
LACUNZA (3ème au général) avait déjà assuré sa qualification, mais France
CABIRO se trouve reléguée à une honorable 9ème place (6 qualifiées), compte
tenu de son index.
Benjamins : Pas de performance non plus pour nos 5 jeunes, qui terminent 13ème (Axel
BRIN et Pierre MOULIA) et 16ème (Valentin DUZERT, Edouard LATORRE et
Clément VIGIER) sur 23. Une place logique pour leurs index, la qualification
étant hors de portée (5 places seulement !).
Minimes Filles : Elise TREBAOL (84/1ère) renoue avec la victoire devant Laure-Anne
THELLIER (86/2ème), Camille LATORRE étant dans un jour sans. Qualification
pour toutes trois, respectivement 2ème, 7ème et 6ème au général (8 places) ; à
noter l’exploit de Laure-Anne qui n’avait pu disputer que ce dernier tour...
Minimes Garçons : Le plein également pour nos jeunes, avec la première place finale
pour Adrien MONNIER (75/1er), la 4ème pour Edouard ESPANA (81/10ème), et la
10ème ex-aequo pour Charles-Antoine MOULIA, malgré son petit 88 du jour (11
places !). Sans oublier Edouard DUBOIS, directement qualifié.
Prochaine étape : le Mérite Interrégional du Sud-ouest, où il faudra en découdre avec
les qualifiés de Sud-Aquitaine et de Midi-Pyrénées pour la sélection au Championnat
de France ; 3 épreuves de 36 trous à Palmola, Périgueux et Pau.

12ème Challenge Garaialde
Interclubs Foursomes

/ Chantaco (par 70) 12-13 mars

Bordeaux-Lac conserve le titre !
Forme de jeu :
Samedi 12 : 3 foursomes stroke play sur 18 trous / 4 équipes qualifiées.
Dimanche 13 : 3 foursomes match play : ½ finale le matin et finale l’après midi.
L’équipe : Laurent CAZEAUX (Lorenzo), Edouard DUBOIS, Clément LEMAIRE, Laurent

MERIAUX (Lolo), Sébastien MOSES, Olivier SERRES ; Gilbert LAFOND (capitaine).

Samedi 12 / Qualification Stroke play
Avec 2 paires inédites : Lolo/Clément (72 avec des premiers trous sur la glace...) et
Edouard/Olivier (79 avec un jeu solide mais un putting défaillant).
Et les « incontournables » Lorenzo/Sébastien (76), non motorisés cette fois.

Classement : 1. Bordeaux-Lac - 2. Chiberta - 3. Chantaco - 4. La Nivelle - etc...
Dimanche 13 matin / ½ finale contre La Nivelle
Un trop grand écart entre les 2 équipes, avec des matches vite engagés (5up après 5
trous pour Lorenzo/ Olivier et après 6 trous pour Lolo/Clément, et des rencontres
gagnées au trou 14) ; passage square au n°9 pour Edouard/Olivier, puis 5 trous
remportés d’affilée pour une victoire 5/3.
Dimanche 13 après-midi / finale contre Chiberta
(Chiberta, vainqueur le matin 2/1 de Chantaco)
Des matches équilibrés, face à un adversaire bien connu et respecté ; avec au final 2
victoires 1up et une défaite 1down (Lolo/Clément, n’ayant pas concrétisé le birdie au
16, par 5 touché en 2, et assommés par les birdies au 17 et 18 de leurs adversaires...).
Et une 2ème victoire d’affilée, malgré des compositions de doubles modifiées à la hâte
par le coach, pour pallier les absences de dernière minute. Une piste à suivre ?

Grand Prix du Sud-ouest Cadets Juniors
Seignosse (par 72) 12-13 mars

Petite chambrée pour cette deuxième (et dernière ?) édition, avec 34 garçons (index
maxi 8,4), dont 16 en 1ère série d’index < 4,5, et 6 filles (index maxi 10,3).
Pas de fille du club cette année. En 1ère série, Jonathan DE CINTAZ (86+76) et
Romain BASQUE (87+78) terminent 7ème et 10ème ; Marc AUGE s’est blessé au poignet
dans le jeu et a dû abandonner. En 2ème série, Julien BRIONES a souffert (90+91)
pour se classer 13ème sur 18.

Championnat d’Aquitaine par équipes Messieurs
Promotion / Pau Artiguelouve (par 71) 19-20 mars
Bordeaux-Lac 2 accède à la 2èmedivision

22 équipes pour 12 places, en cette année de constitution d’une deuxième poule de
2ème division (d’où la présence autorisée d’une 2ème équipe par club) ; un seul tour de
stroke-play, 3 joueurs chaque jour (!).
L’équipe : Marc AUGÉ, Joffrey BASQUE (cap.), Romain BASQUE, Edouard et Ignacio

ESPANA, Paul ROUZAUD.

Un samedi laborieux avec 79 pour Romain, puis 82 pour Marc (pourtant dans le par au
9) et 91 pour Paul, à court d’entraînement.
Un dimanche plus conforme à nos espérances avec 75 pour Edouard et 78 pour Ignacio
et Joffrey, capitaine exemplaire.
Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Hossegor (2) 382 - 2. Agen 387 - 3. Seignosse 388 - 4. Pau Artiguelouve 389 - 5. Bordeaux-Lac (2) 392 6. Salies-de-B (2) - 7. Périgueux - 8. Arcachon (2) - 9. Cameyrac - 10. Moliets - 11. Langon - 12. Biscarrosse - ...

Championnat d’Aquitaine par équipes Dames
Promotion / Villeneuve S/Lot (par 72) 19-20 mars
Une bonne expérience

Une nouveauté également chez les dames, avec la création d’une 2ème division (d’où là
aussi l’inscription autorisée d’une 2ème équipe par club) ; la présence de 16 équipes
seulement (pour 6 places qualificatives) a permis ici de disputer 2 fois 18 trous.
L’équipe : Claudine AFFLELOU, Françoise DINH, Vanessa GAFARI, Camille LATORRE,

Laure-Anne THELLIER, Ida YOUKNOVSKY (capitaine).
L’intendance : Michèle RAVAUT.

De grosses différences de niveau, certaines équipes évoluant en division nationale
(comme notre équipe 1) ; 2 clubs seulement présentaient une 2ème équipe. Un bon
apprentissage pour les 3 jeunes Camille, Laure-Anne et Vanessa, sans oublier la bonne
performance de la dévouée capitaine Ida...

Les scores : Françoise 94+89, Claudine 100+(103), Ida 96+90, Laure-Anne (103)+96,
Camille 97+90, Vanessa 96+88.

Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Pessac 819 - 2. Biarritz 821 - 3. Salies-de-Béarn 846 - 4. Marmande 847 - 5. Villeneuve s/L 873
6. Arcachon 886 - ... - 9. Bordeaux-Lac (2) 936 - etc.
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Internationaux de France cadets
24-28 mars - Toulouse Seilh /par 72

Clément LEMAIRE dans le Top 16
-

Formule : 36 trous de qualification stroke play ; puis tableau de match play pour
les 32 premiers classés.
120 participants, dont 48 Français et 3 jeunes de Bordeaux-Lac : Edouard
DUBOIS, Edouard ESPANA et Clément LEMAIRE.

Seul Clément accèdera au tableau final, avec la 20ème place (73+76), avec 8 autres
Français. Une mauvaise deuxième journée dans le mauvais temps éliminera Edouard D.
(75+84), tandis que Edouard E. avait plus de mal (80+85).
Sorti vainqueur de son 1/16ème le matin en play-off, Clément figurera ainsi parmi les 5
Français rescapés à ce stade, mais échouera l’après-midi 4/2 contre un jeune
Allemand.

Grand Prix de Bordeaux (2
Le sacre d’Edouard DUBOIS !

et 3 avril)

Grand Prix Messieurs (La nouvelle Jalle)
Un plateau de 132 joueurs venus de la France entière, dont 40 de handicap 0 et mieux,
dont les n°3 et 4 français, Julien GUERRIER et Michaël LORENZO-VERA (vainqueur en
2004). C’est dire qu’il y avait du beau monde et de la concurrence pour cette 15ème
édition.
A l’issue de la première journée, on enregistrait 9 scores sous le par, la palme revenant
à Julien GUERRIER avec 68 (-4) malgré un double bogey au 12. Suivaient un Suédois
avec 69, puis 6 scores de 70 (dont celui inattendu et donc fort remarquable de Romain
BASQUE, jardinier à Bordeaux-Lac et fils cadet de la famille bien connue) et Edouard
DUBOIS avec 71. Parmi les 8 scores dans le par 72, on notait avec plaisir notre
sociétaire Laurent CAZEAUX ; on remarquait également le 73 d’Adrien MONNIER.

La deuxième journée a vu pas mal de revirements en bien comme en mal.
Julien GUERRIER perdait rapidement 2 points, tandis que Cédric SCOTTO (Albi),
Matthieu BEY (Bordelais), et Pierre LOUMAIGNE (Chiberta) prenaient position.
L’affaire paraissait entendue au passage du 12, quand SCOTTO pointait à -6 (cumulé),
avec 2 coups d’avance, mais 3 bogeys le feront redescendre derrière GUERRIER
revenu à -4 sur la fin, un total qu’avait déjà signé peu avant Edouard DUBOIS, grâce à
un 69 (-3) pour la journée.
Le play-off voyait Edouard l’emporter au premier trou (le 10), grâce à un putt plein
d’autorité rentré pour le birdie.
Il signe ainsi sa première grande victoire, le Grand Prix de Bordeaux figurant dans les
6 compétitions majeures du calendrier français.
Il s’agit de la 5ème victoire d’un joueur du club, après David AGARD (1991), Jérôme
BOURG (1993 et 95) et Jérôme CHARPENTIER (1996).
Le palmarès : 1. Edouard DUBOIS (Bx-Lac) 71+69=140 - 2. Julien GUERRIER (La Rochelle)
68+72=140 - 3. Cédric SCOTTO (Albi) 70+72=142 - 4. Michaël LORENZO-VERA (Biarritz)
74+69=143 - 5. Pierre LOUMAIGNE (Chiberta) 72+71=143 - etc.
Suivent pour Bordeaux-Lac : 24. Romain BASQUE 70+78=148 - 37. Olivier SERRES 78+73=151 39. Clément LEMAIRE 77+74=151 - 40. Marc AMARO 74+77=151 - 44. Sébastien MOSES
77+75=152 - 48. Adrien MONNIER 73+79=152 - etc.

Grand Prix Dames (Les nouveaux Etangs)
62 participantes, soit 10 de plus qu’en 2004, avec la présence de 4 des dix meilleures
Françaises : Anne-Lise CAUDAL (La Nivelle, n°2, championne de France 2004),
Stéphanie NICOLAY (St Cloud, n°3), Mélodie BOURDY (Bordelais, n°4) et Lucie
GENDRONNEAU (La Baule, n°7).
Après une bonne première journée (72), Julie MAISONGROSSE (championne de
France minimes 2004) perdait vite pied le dimanche sous les assauts d’un groupe de 4
filles déchaînées, dont en particulier Mélodie BOURDY qui terminait avec 3 coups
d’avance et un 68 (-4) pour la journée.
Elle remporte ainsi pour la 2ème fois le titre, après celui de 2002.
Le palmarès : 1. Mélodie BOURDY (Bordelais) 74+68=142 - 2. Lucie GENDRONNEAU (La Baule)
74+71=145 - 3. Julie BERTON (Gde Romanie) 73+72=145 - 4. Anne DELAMONTAGNE
(Dinard) 74+72=146 - 5. Julie MAISONGROSSE (Palmola) 72+75=147 - etc.
Pour Bordeaux-Lac : 21. Elise TREBAOL 80+81=162 - 25. Vanessa BEUZELIN 86+78=164 - 32.
Vanessa GAFARI 85+84=169 - 35. Brigitte GANIDEL 85+86=171 - etc.

Trophée Messieurs (Les nouveaux Etangs)
Une trentaine de joueurs (handicap 5 à 10), avec la bonne performance de Paul
ROUZAUD (78+75=153), deuxième à 1 coup derrière le Pessacais Hervé GRANGÉ
VEYRON, médaillé de bronze au sabre par équipes aux J.O. de Barcelone 1992.
A noter le départ en boulet de canon de Jacques MOULIA (76 le samedi), mais épuisé
le dimanche après avoir mis au point tous les scénarios possibles dès 3h du matin... Un
bon 77 également pour Kevin HOURQUET le samedi ; l’amorce d’un retour ?

Classement du Mérite Amateur au 5 avril 2005 :

Un bond pour Edouard DUBOIS, qui se rapproche ainsi de la série « Elite » des 50
premiers. Disparaissent provisoirement de ce classement Edouard ESPANA (pour
cause de moyenne de scores trop élevée : 5,14 pour une limite à 5,0) et Sébastien
MOSES (11 tours seulement pour 12 minimum imposés).
Messieurs : Edouard DUBOIS 55ème - Laurent MERIAUX 63ème - Clément LEMAIRE
81ème - Olivier SERRES 91ème - Jonathan DE CINTAZ 202ème - Laurent CAZEAUX
243ème - Ignacio ESPANA 307ème (350 classés).
Dames : néant (126 classées)

Le programme à venir :
9 au 14 avril CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR (Coupe GANAY), à
Chiberta, pour Edouard DUBOIS, Edouard ESPANA, Clément LEMAIRE,
Sébastien MOSES et Olivier SERRES.
22 au 24 avril FRAYSSINEAU-MOUCHY à Fontainebleau (Edouard, Clément et ?).
23-24 avril MERITE INTER REGIONAL JEUNES, 1er tour (36 trous) à Toulouse
Palmola, pour Julien LEFEBURE (poussin), Claudia LACUNZA (benjamine), Elise
TREBAOL, Laure-Anne THELLIER et Camille LATORRE (minimes F), Edouard
ESPANA, Adrien MONNIER et Charles-Antoine MOULIA (minimes G) ; Edouard
DUBOIS absent (voir ci-dessus).
27-28 avril INTERCLUBS DU SUD-OUEST DES JEUNES FILLES DE 16 ANS ET
MOINS, au Golf Bordelais, pour les 4 jeunes filles citées ci-dessus.
28 avril au 1er mai CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES MESSIEURS,
avec une équipe en 2ème division à Strasbourg, et deux équipes en 4ème division, à
Besançon et Brest.
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Championnat de France Dames - Coupe Gaveau
Elise TREBAOL franchit les pré-qualifications

9 avril Pré-qualification /18 trous /Chiberta par 70
50 joueuses pour 34 places. Elise est la seule représentante du club, et elle signe un
bon 81 dans le mauvais temps, se plaçant ainsi à la 21ème place.
10-11 avril Coupe Gaveau /36 trous /Chiberta par 70
Les 34 rejoignent les 17 joueuses « Elite » directement qualifiées. Elise aura du mal
en ces 2 jours de fort vent (90+86), terminant à la dernière place. Pas de tableau de
match-play pour cette année (les 32 meilleures).

Championnat de France Messieurs - Coupe Ganay
Olivier SERRES 3ème de la Ganay
Edouard DUBOIS dans les 32

9 avril Pré-qualification /18 trous /Hossegor par 70
147 joueurs pour 71 places, avec cinq représentants du club. Edouard DUBOIS
(70/3ème), Olivier SERRES (71/4ème) et Clément LEMAIRE (76/41ème) franchissent
l’obstacle, tandis qu’Edouard ESPANA (79/91ème) et Sébastien MOSES (80/106ème)
restent sur le carreau.
10-11 avril Coupe Ganay /36 trous /Chiberta par 70
Les 71 rejoignent les 22 joueurs « Elite » directement qualifiés. Olivier SERRES se
distingue particulièrement en accédant à la 3ème marche du podium (68+72=140, soit le
par) ; il est accompagné dans les 32 par Edouard DUBOIS (71+76=147 /25ème) ; tous
deux se qualifient pour les 1/16ème de finale du Championnat de France (match-play).
Clément LEMAIRE (75+78) termine 53ème.
12 avril 1/16ème finale
L’aventure va s’arrêter là pour nos 2 rescapés, face à deux gros morceaux.
Edouard se retrouve opposé à Joachim FOURQUET (n°3 français /Golf Bordelais) ; il
ne s’inclinera que sur le 18ème trou.
Olivier rencontre Jean-Alban MORTIER (n°43 / Chiberta), redoutable combattant, de
plus sur son terrain ; il sera vite assommé par les 4 birdies de son adversaire sur les 4
premiers trous et s’inclinera 6/5.
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Coupes Frayssineau Mouchy
22-24 avril - Fontainebleau (par 72)

Chou blanc pour nos 3 représentants dans ce Grand Prix masculin, épreuve majeure du
calendrier français : 36 trous sur 2 jours (Coupe Frayssineau), suivis de 36 trous le
dimanche pour les 40 premiers (Coupe Mouchy).
Bon départ le samedi pour Olivier SERRES (75, 24ème), tandis que Clément LEMAIRE
sauve l’essentiel (77, 50ème) et qu’Edouard DUBOIS est à la peine (80, 88ème).
Edouard cravache le dimanche (74, 50ème au final), Clément reste stable (77, 53ème)
mais Olivier explose (86, 108ème). L’aventure s’arrête là pour tous les 3...

Mérite Interrégional Jeunes du Sud-ouest
Epreuve 1/3 de qualification pour le Championnat de France des Jeunes
Toulouse Palmola (par 72) les 23-24 avril

Démarrage en douceur pour Edouard ESPANA et Elise TREBAOL
On retrouve à ce stade 9 jeunes du club, sur un total de 146 participants issus des 4
qualifications d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées.
Poussins : Julien LEFEBURE (hcp 25), repêché de dernière heure, réalise un bon 97
le samedi, mais termine 25ème ex-aequo sur 26 (108 le dimanche).
Poussines et benjamins : pas de représentant ; du travail pour 2006 !
Benjamines : Claudia LACUNZA (hcp 24) est 11ème sur 17 après 2 scores très
moyens (108+104) ; 6 qualifiées.
Minimes filles : Elise TREBAOL (82+84) est 4ème sur 20 (7 qualifiées) ; Laure-Anne
THELLIER (97+94) et Camille LATORRE (97+103) sont 14ème et 19ème.
Minimes garçons : Edouard ESPANA se place 7ème (12 qualifiés) avec 78+77 ; Adrien
MONNIER (78+81) et Charles-Antoine MOULIA (78+87) sont 15ème et 29ème sur
43. Edouard DUBOIS n’a pas participé (cf. plus haut).
PROCHAINE ETAPE : PERIGUEUX LES 21-22 MAI.

Championnats de France par équipes Messieurs
28 avril au 1er mai

3 gâteaux, mais pas de cerise !
Après l’ivresse de 2004 (montée de notre équipe première en D2 et accession de 2
équipes en D4), il a fallu se rendre compte que gérer un groupe de 28 joueurs et
composer simultanément 3 équipes n’était pas de tout repos. Surtout quand il faut
aller à Strasbourg, Besançon et Brest, et dès le mardi pour reconnaître le parcours...
Compte tenu des indisponibilités programmées ou de dernière heure, ce sont en fait
22 joueurs qui ont pu se lancer dans l’aventure.

2ème division « B » : Strasbourg
Si près du but !

L’équipe : Laurent CAZEAUX (« Lorenzo »), Edouard DUBOIS, Edouard ESPANA

(« Eduardo »), Ignacio ESPANA, Clément LEMAIRE, Laurent MERIAUX, Sébastien
MOSES, Olivier SERRES.
Le staff : Gilbert LAFOND (capitaine), Claude MERIAUX.

Jeudi 28 avril / Stroke play

Temps et terrain parfaits. Quelques équipes paraissent très fortes sur le papier :
Touraine, Aix-les-Bains, Saint-Germain... La journée se déroule sans frayeur, mais
sans exploit non plus : des scores très homogènes, trop pour accéder aux 4 premières
places synonymes de maintien direct (les 7 autres équipes dans les 8 premières ont
toutes eu au moins un score dans le par ou mieux). Ce seront donc les barrages !

Les scores : Laurent 74, Edouard, Clément et Lorenzo 75, Olivier 77, (Eduardo. 78).

Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Touraine 365 - 2. Gouverneur 369 - 3. Chantilly 372 - 4. Volcans 373 - 5. Bx-Lac 376 - 6. Angers 376 - 7.
Tina 382 - 8. Aix-les-Bains 384 - 9. St-Germain 386 - 10. Pau 388 - 11. Cicé-Blossac 391 - 12. Massane 431.

Vendredi 29 avril / Barrage contre Massane
En face de nous, une équipe très faible, et les résultats sont là, avec un grand sérieux
de la part de nos équipiers. Conditions de jeu parfaites : soleil, 21° !
Les 3 foursomes
Nos équipes (Olivier/Edouard, Sébastien/Lorenzo et Clément/Eduardo) passent au 9
respectivement 7up, 6up et 3up. Les matches s’achèvent 8/6, 8/7 et 7/5...
Les 6 simples
Ce sont dans l’ordre des index Edouard, Laurent, Sébastien, Ignacio, Eduardo et
Lorenzo qui s’y collent.
Edouard et Ignacio concluent les premiers 4/3 ; les autres matches (dont 3 sur 4
largement menés par nos joueurs) sont partagés pour un score final de 7/2.
LE MAINTIEN EN 2ème DIVISION EST ASSURÉ !

Samedi 30 avril / 1/4 de finale contre Les Volcans

En face de nous, une équipe aux handicaps -1/1/2/2/4/4, a priori à notre portée, mais
prudence. Conditions de jeu parfaites : soleil, 25° !
Les 3 foursomes : Les mêmes, dans le désordre.
Sébastien/Lorenzo jouent contre la paire la plus forte, comme souhaité par le
capitaine ; ils seront menés 1down/2down du 6 au 15 pour revenir square au 16, mais
s’incliner 1down (birdie des Volcans au 17) en ayant joué 2 sous le par !
Clément/Eduardo prennent d’entrée le dessus pour passer 4up au 9 et conclure 4/3.
Olivier/Edouard, menés au 3, reviennent square dès le 4 pour passer 2up au 9, perdre
le 12, gagner le 13 et le 14, et conclure 3/1 sur le 17.
Les 6 simples
Menant 2/1, il nous faut 3 victoires pour aller plus loin. Ce sont cette fois Edouard,
Laurent, Clément, Ignacio, Olivier et Lorenzo qui ont les clés.
Au passage du 9, ils mènent tous (+2, +1, +4, +2, +4, +2), Edouard étant 1 sous le par,
et Clément ayant démarré par 4 birdies... Les 3 victoires tombent peu après par
Clément (7/6), Edouard (5/4) et Olivier (5/4) ; les autres rencontres (aucune n’étant
menée) sont arrêtées et partagées pour un score final de 6,5 à 3,5.
LE PROCHAIN MATCH SE JOUERA POUR MONTER EN 1ère DIVISION !

Dimanche 1er mai / 1/2 finale contre Touraine

En face de nous, l’équipe favorite, descendue de D1 en 2004 (championne en 2001),
aux handicaps -2/-1/-1/0/1/2, du costaud. Conditions de jeu : soleil, 30° !
Les 3 foursomes : Les mêmes, dans le désordre.
Ce sont cette fois Clément/ Eduardo qui rencontrent la paire la plus forte, comme
souhaité par le capitaine (trop fort !) ; loin d’être intimidés, ils passeront 6up au 9
pour conclure 5/4 !
Sébastien/Lorenzo seront la plupart du temps 1up, avec une pointe à 2up aux trous 5
et 6, mais des retours square aux 8, 9 et 13, pour une victoire bienvenue 2up. Serré !
Olivier/Edouard, menés au 1, reviennent square dès le 3 pour passer 2up au 9, revenir
square au 11 puis au 15, mais gagner le 16 et le 17 pour conclure 2/1.
TROIS VICTOIRES INESPÉRÉES ; PLUS QUE 2 POINTS !
Les 6 simples : les mêmes que la veille.
Au passage du 9, les nouvelles ne sont pas très bonnes (-2, 0, +1, -1, -2, +2), et ça ne
s’arrange pas au 10 pour Edouard et Ignacio (-3). Lorenzo perd pied sur le retour (rien
que des bogeys), Clément aussi. Laurent tient le coup (1up au 16), la bonne nouvelle
étant le retour d’Edouard à 1up au 17 ! Laurent gagne 2/1. Edouard met un drive
(trop ?) énorme au 18, est obligé de jouer bord droit du green (genre le 10 de la
Jalle !) ; le putt en dévers de 1,20m pour la gagne ne rentrera pas pour le par, non plus
que celui de 3 mètres pour le birdie en play-off au 19ème, ni celui de 2,10m pour le
birdie au 20ème (contrairement à celui de 2,20m de son adversaire).
LE RÊVE EST PASSÉ !
SUR LE COUP LA DÉCEPTION EST GRANDE, MAIS ELLE NE DOIT PAS OCCULTER
LE BILAN DU WEEK-END, QUI RESTE FORT CONVENABLE.

4ème division « B » : Brest Iroise
L’équipe : Marc AMARO, Philippe CARON, Joël DELBEZ, Christian FAURENS, Ali

KACI, Jacques MOULIA, Gérard PECASTAING (cap.).

Jeudi 28 avril / Stroke play

Bienvenue en Bretagne ! Après une journée d’entraînement idyllique, tempête pour le
stroke play du jeudi 28 ; jeu arrêté à 10h du matin, greens inondés ; les scores
provisoires sont lourds. Le lendemain, brouillard ; on y voit pas à 80 mètres ! Le clubhouse et les bars font fortune ; le jeu ne reprendra que le samedi matin, où Marc et
Christian pourront enfin taper leur premier coup !
A l’arrivée une 6ème place au départage (défavorable) ne dispense pas notre équipe des
barrages (le forfait du golf d’Aubazine profitant au 5ème).

Les scores : Marc 80, Ali et Christian 81, Joël 86, Gérard 88, (Jacques 90).

Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Racing CF (3) 389 - 2. Le Touquet 393 - 3. Nancy 395 - 4. Seilh 411 - 5. Salies-de-B 416 - 6. Bx-Lac 416 7. Aix-les-B (2) 418 - 8. Périgueux 419 - 9. Arras 425 - 10. IC Lys (2) 432 - 11. Le Havre 459.

Samedi 30 avril / Barrage contre Le Havre
Dans la foulée des qualifications en stroke play, dès l’après-midi, match play en
formule réduite (1 foursome, 4 simples).
Joël/Philippe expédient 9/8 leur double, pendant que Ali (6/5) et Jacques marquent
les 2 points nécessaires, Marc ayant perdu. Le match (bien engagé) de Christian est
arrêté et partagé pour une victoire 3,5 à 1,5.
LE MAINTIEN EN 4ème DIVISION EST ASSURÉ.

Dimanche 1er mai / 1/4 de finale contre Nancy Aingeray
Petite frayeur dûe au brouillard, mais le jeu (même formule réduite) pourra avoir lieu.
Face à une forte équipe (handicaps -1/1/2/2/3/4), Jacques/Philippe perdent 4/2 ; les
victoires d’Ali (3/1) et de Christian (1up) ne suffiront pas, Joël et Marc perdant 5/3
et 3/2.... C’est une défaite 3 à 2.

4ème division « H » : Besançon
L’équipe : Marc AUGÉ, Romain BASQUE, Mathieu BERGÉ-LEFRANC, Julien BRIONES,

P-Henry CHAZEAU, Jonathan DE CINTAZ, Pierre SANDLARZ.
Le staff : Bernard DE CINTAZ (cap.).

Jeudi 28 avril / Stroke play
Malgré les forfaits successifs subis par cette équipe (Simon PECASTAING, Adrien
MONNIER et le capitaine Joffrey BASQUE), c’est ici aussi la 6ème place qui est
décrochée (au départage favorable cette fois), et ici aussi le 5ème profitait d’un
forfait (Cicé Blossac 2). Beau temps comme partout sauf en Bretagne...

Les scores : Pierre 76, Romain 77, Jonathan 79, Marc et P-H. 80, (Mathieu 81).

Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Omaha Beach 368 - 2. Châteaublanc 378 - 3. Cap d’Agde 381 - 4. Monte-Carlo 389 - 5. Volcans (2) 390 - 6.
Bx-Lac 392 - 7. Seraincourt 392 - 8. Morfontaine 392 - 9. Reims 409 - 10. Niort 410 - 11. Port Bourgenay 423.

Vendredi 29 avril / Barrage contre Port Bourgenay

Les 3 foursomes :
Romain/Marc et P-Henry/Mathieu dominent rapidement 6/5 et 7/6, Jonathan/Pierre
enfonçant le clou (1up), pour 3/0 le matin.
Les 6 simples
Marc en termine 7/5 ; la victoire 2up de Jonathan (2up) arrêtant tous les matches
restant pour un score final de 7 à 2.
LE MAINTIEN EN 4ème DIVISION EST ASSURÉ.

Samedi 30 avril / 1/4 de finale contre Cap d’Agde
Rencontre a priori équilibrée sur le papier.
Les 3 foursomes : Les mêmes.
Romain/Marc perdent cette fois 4/2, mais Jonathan/Pierre (2/1) et P-Henry/Mathieu
(sur abandon) placent l’équipe en position « favorable » à 2/1.
Les 6 simples
Le suspense durera jusqu’à la fin, puisque les victoires de Marc (3/1) et Romain (2up)
seront contrebalancées par les défaites de Jonathan (3/2), P-Henry (2/1) et Pierre
(3/2) ; à 4 partout, Mathieu se retrouve à égalité sur le green du 18 et l’affaire devra
se régler en play-off. Puisqu’il est dit que ce n’est pas le bon week-end à ce stade pour
nos couleurs, Mathieu s’inclinera au 22ème trou ; quel baptême pour un néophyte !

MÊME SI LES REGRETS SONT RÉELS, N’OUBLIONS SURTOUT PAS QUE L’ESSAI
MARQUÉ L’ANNÉE PASSÉE (3 équipes montées d’un cran en championnat de France)
A BEL ET BIEN ÉTÉ TRANSFORMÉ EN 2005 (maintien des 3 équipes dans leurs
divisions).
BRAVO À TOUS CES JOUEURS, ET VIVEMENT 2006 !
A VENIR :
- Compte rendu des Interclubs du Sud-Ouest Jeunes filles de 16 ans et moins.
- 5 au 8 mai : Championnat de France par équipes Dames 3ème division à Amnéville
(près de Metz).
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Interclubs du Sud-ouest des Jeunes filles de 16
ans et moins - 27-28 avril - Golf Bordelais
Nouvelle épreuve inscrite au calendrier, regroupant Aquitaine et Midi-Pyrénées. Un
essai qui ne demande qu’à être transformé, malgré le petit nombre de clubs inscrits
(9), mais vu le plaisir manifesté par toutes les participantes et leur encadrement.
L’équipe : Claudia LACUNZA (benjamine, hcp 24), Elise TREBAOL (minime, hcp 5),

Camille LATORRE (minime, hcp 15), Laure-Anne THELLIER (minime, hcp 13).
Le staff : Marie-Claude MERIAUX (cap.), Ida YOUKNOVSKY, Priscille BOULHAN.

Une journée de classement sur 18 trous en stableford « remanié », pour permettre à
toutes de s’amuser, avec la belle première place de nos représentantes :
1. Bordeaux-Lac 136 - 2. Salies-de-Béarn 131 - 3. Espalais 127 - 4. La Nivelle 123 - etc.
En 1/2 finale match play sur 9 trous, 2 simples et un foursome, avec addition des
trous gagnés, défaite de nos joueuses 10/7 contre La Nivelle.
Victoire en petite finale 10/8 contre Salies-de-Béarn.

Championnat de France par équipes Dames

3ème Division poule A - 5-8 mai - golf d’Amnéville (57) par 71

Le maintien... et pfuittt !

L’équipe : Vanessa BEUZELIN (hcp 4), Elise TREBAOL (5), Anne CLOUET (7), Brigitte

GANIDEL (8), Véronique MOULIA (10), Annick ROY (10), Stéphanie CHAMBRIN (11).
Le staff : Ida YOUKNOVSKY (capitaine), Priscille BOULHAN.

Jeudi 5 mai / Stroke play
Une fin de parcours en fanfare de Vanessa (un eagle et un birdie) propulse notre
équipe à la 6ème place, synonyme de barrage contre la 11ème.

Les scores : Vanessa 79, Brigitte 82, Elise 84, Anne 86, Stéphanie 90, (Annick 93).

Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Biarritz 391 - 2. Amiens 403 - 3. Caen 413 - 4. Prée La Rochelle 415 - 5. Bondues (2) 420 - 6. Bx-Lac 421 7. RCF (3) 425 - 8. Chantilly (3) 425 - 9. Médoc 426 - 10. Divonne 429 - 11. Agen 449 - 12. Angoulème 455.

Vendredi 6 mai / Barrage contre Agen

Face à une équipe a priori plus faible, nos joueuses accomplissent leur tâche avec un
grand sérieux, et le résultat sera au rendez-vous.
Les 3 foursomes
Les équipes Vanessa/Brigitte et Annick/Elise prennent assez vite le dessus et leurs
matches s’achèvent 5/4 et 5/3. C’est avec plus de difficulté, en numéro 1, que la paire
Véronique/Stéphanie apportera le point du 3/0 (1 up sur le 18).
Les 6 simples
C’est Stéphanie qui est laissée au repos. Tandis que Vanessa en n°1 et Véronique en
n°6 s’inclinaient 4/3 et 4/2, Elise et Anne (en n°2 et 3) rapportaient les 2 points
nécessaires, sur le même score 2/1. Les matches de Brigitte et Véronique étaient
arrêtés et partagés pour un score final de 6 à 3.
LE MAINTIEN EN 3ème DIVISION EST ASSURÉ !

Samedi 7 mai / 1/4 de finale contre Caen

Les explications des unes et des autres ne nous ont pas réellement permis de
comprendre comment notre équipe en arriva à ne pas vouloir continuer l’épreuve :
après avoir pris le départ des foursomes match play du matin, abandon après 2 trous
et retour sur Bordeaux... Au grand étonnement de nos adversaires, qui se
retrouvaient qualifiées pour les 1/2 finales sans avoir joué le moindre match (les 4
premières ne jouaient pas le vendredi...) ; pour la petite histoire, elles monteront le
lendemain en 2ème division malgré leur défaite, au titre de leur classement du jeudi (3
qualifiées).

Championnat de France par équipes Seniors Dames
Promotion Interrégionale - 12-13 mai - Chantaco / par 70

Bienvenue en 3ème Division !

L’équipe : Anne CLOUET (hcp 7), Annick ROY (10), Françoise DINH (10), Claudine

AFFLELOU (13), Ida YOUKNOVSKY (15).
Le staff : Michèle RAVAUT (capitaine).

La formule : 36 trous ; 4 joueuses par jour (3 scores) ; les 6 premières montent en D3.
A peine de retour de Metz (cf. ci-dessus), Anne, Annick et Ida ont relevé avec leurs
copines le défi de la montée en Division 3 seniors (création de cette année), damant
ainsi le pion à leurs collègues masculins, qui échouent régulièrement depuis 2 ans.
Après une première journée moyenne (9ème sur 17), les deux superbes scores d’Annick
et Anne les font remonter à la 4ème place : du travail propre.

Les scores : Anne 84-79, Annick X-78, Françoise 87-87, Claudine (95)-X, Ida 92-(96)

Le classement (2 fois 3 cartes sur 4) :
1. Chantaco 482 - 2. Albi 492 - 3. Seilh 492 - 4. Bx-Lac 507 - 5. Lannemezan 512 - 6. Pessac 523 - etc.

Open International de Bordeaux

- 12-15 mai

Nos trois participants invités, Edouard DUBOIS, Clément LEMAIRE et Olivier
SERRES n’ont pas réussi à passer le cut (à -1), malgré une 2ème journée en progression.
Des trois « anciens » passés pros (Jérôme BOURG, Richard DORDEVIC et Benoît GÉ),
seul Benoît réussit de justesse à passer, Richard échouant à 1 point.

Les scores : Clément 75+70=145 (+1), Edouard 75+73=148 (+4), Olivier 78+70=148 (+4)

Challenge poussins de Gironde
Epreuve 1/3 - 12 mai - Baganais « Pitch & Putt »
15 jeunes de l’Ecole de golf nés avant 1992, sur un total de 70, ont participé à cette
compétition par équipes. Pour beaucoup il s’agissait d’une première, mais la bonne
humeur fut de la partie. Signalons les places de 9ème d’Hadrien COLLENOT et Julien
LEFEBURE, et la 12ème place de Benjamin MOROT LARAMENDIE.

Médailles de l’Ecole de golf

- 26 avril et 3 mai

La palme revient au benjamin Maxime GONZALEZ, passé de 45,0 à 31,2, suivi de
Quentin POURRAT, de 27,6 à 23,9. Dans la famille THOMAS, 2 nouveaux classés en
benjamin (Alice à 48,5, Henry à 52,5), sur les talons de leur frère Franck, minime à
41,5.

Classement du Mérite Amateur au 10 mai 2005 :

4 joueurs dans les 100 premiers, emmenés cette fois par Olivier SERRES, poussé par
sa 3ème place à la Ganay. Sortie de Laurent CAZEAUX (11 tours seulement pour 12
minimum imposés) mais retour de Sébastien MOSES (revenu à 12 tours). Pas de
retour d’Edouard ESPANA (pour cause de moyenne de scores trop élevée : 5,29 pour
une limite à 5,0 ; dur de la faire descendre avec 31 tours homologués !).
Messieurs : Olivier SERRES 50ème - Edouard DUBOIS 64ème - Clément LEMAIRE 67ème
- Laurent MERIAUX 79ème - Sébastien MOSES 222ème - Jonathan DE CINTAZ
232ème - Laurent CAZEAUX 243ème - Ignacio ESPANA 291ème (361 classés).
Dames : néant (124 classées)
A
-

VENIR :
28-29 mai : Chpt France par équipes Dames Promotion à Pau Artiguelouve (équipe 2).
4-5 juin : Chpt France par équipes Seniors Messieurs Promotion à Albi.
18-19 juin : Chpt France par équipes Mid-amateurs Dames Promotion à Lannemezan.
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Mérite Interrégional Jeunes du Sud-ouest
Epreuve 2/3 de qualification pour le Championnat de France des Jeunes
Périgueux (par 72) les 21-22 mai

Bonne performance d’Adrien MONNIER

A mi-parcours, la moisson de qualifiables est plutôt mince : 2 sur nos 9 participants
(Adrien MONNIER et Elise TREBAOL). La troisième et dernière épreuve sera
déterminante pour Edouard ESPANA et Edouard DUBOIS en minimes.
Poussins : Julien LEFEBURE (hcp 25) poursuit son apprentissage, avec un bon 85 le
dimanche (95 le samedi) ; il est classé 22ème sur 26 (7 qualifiés).
Poussines et benjamins : pas de représentant.
Benjamines : Claudia LACUNZA (92+101) est 13ème sur 17 (6 qualifiées).
Minimes filles : Elise TREBAOL (76+80) reste 4ème sur 20 (7 qualifiées) ; LaureAnne THELLIER (83+86) et Camille LATORRE (87+92) sont 14ème et 18ème.
Minimes garçons : Adrien MONNIER (75+71) finit 3ème de l’étape, remontant ainsi à
la 5ème place au général (12 qualifiés). Edouard ESPANA, n’ayant pas participé, se
retrouve 13ème ; Edouard DUBOIS (74+78) n’a pas réussi à compenser son absence du
1er tour : il n’est que 24ème ; Charles-Antoine MOULIA (75+79) est 30ème (sur 43).
PROCHAINE ETAPE : PAU, LES 4-5 JUIN.

Grand Prix de Pau Artiguelouve

- 14-15 mai

Edouard ESPANA 4ème

Bonne performance d’Edouard ESPANA, avec les scores de 71 et 73 (par 71), ce qui va
lui permettre d’améliorer sa moyenne de scores pour revenir au ranking national...
A signaler également la participation de Jacques MOULIA en 2ème série ; aux avantpostes avec 79, il finira 16ème après un fâcheux 85 le lendemain.

Challenge poussins de Gironde

Epreuve 2/3 - 26 mai - Cameyrac « Pitch & Putt »
10 jeunes de l’Ecole de golf nés avant 1992 ont participé à cette 2ème étape, sur 58..
Signalons les bonnes prestations de Julien LEFEBURE (capitaine de l’équipe 2) et
Antoine PAGES, tous deux 3ème ex-aequo, suivis d’Hadrien COLLENOT (capitaine de
l’équipe 1) 9ème. Au total des 2 tours, Julien est 6ème, Antoine 9ème et Hadrien 10ème.
Notons pour le plaisir la 41ème place d’Arnaud LAGRAULET (né en 1998, plus jeune
participant), à la lutte avec son grand frère François (né en 1996).
Au classement par équipes, Bordeaux-Lac (1) est 5ème et Bordeaux-Lac (2) 6ème (sur 15).

Championnat de France par équipes Dames
Promotion - 28-29 mai - Pau Artiguelouve/ par 71

Une bonne douzième place pour notre équipe 2
L’équipe : Vanessa GAFARI (hcp 5), Françoise DINH (10), Claudine AFFLELOU (13),

Isabelle MONTFERRAND (14), Camille LATORRE (14), Ida YOUKNOVSKY (15),
Michèle RAVAUT (20) capitaine.

Seulement 3 clubs ont inscrit une équipe n°2 à cette poule interrégionale (Aquitaine
et Midi-Pyrénées) comptant pour l’accession en Division 3 (où figure notre équipe 1) ;
20 équipes (et donc 17 équipes n°1) pour 2 places, autant dire mission impossible pour
nos joueuses, pour lesquelles il s’agissait simplement de se frotter à ce type d’épreuve
afin d’élargir notre potentiel.
Aussi la place obtenue en milieu de tableau (à 1 coup de l’équipe réserve d’Hossegor,
pensionnaire de la division 1) est-elle une satisfaction, malgré le fléchissement
observé le 2ème jour. On notera an particulier les bonnes performances d’Isabelle (1ère
sélection) et d’Ida, libérée à cette occasion de la lourde charge du capitanat.

Les scores : Isabelle 83+81, Ida 84+85, Vanessa 84+89, Françoise 84+91, Claudine
89+92, (Camille 92+0), (Michèle 0+92).

Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Salies-de-Béarn 802 - 2. Pessac 809 - 3. Castres 821 - 4. Seignosse 831 - 5. Chiberta 833 - 6. Chantaco
834 - 7. Téoula 843 - 8. Arcachon 844 - 9. Villeneuve s/Lot 849 - 10. Vigiers 861 - 11. Hossegor (2) 861 - 12.
Bx-Lac (2) 862 - etc.
A
-

VENIR :
4-5 juin : 3ème tour du Mérite Interrégional Jeunes du Sud-ouest à Pau
4-5 juin : Chpt France par équipes Seniors Messieurs Promotion à Albi.
18-19 juin : Chpt France par équipes Mid-amateurs Dames Promotion à Lannemezan.
24 juin : Fête des équipes de Bordeaux-Lac et son pro-am
29 juin-3 juillet : Chpt France par équipes Mid-amateurs Messieurs 2ème Div à Metz
L’Association Sportive
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Mérite Interrégional Jeunes du Sud-ouest
Epreuve 3/3 de qualification pour le Championnat de France des Jeunes
Pau (par 69) les 4-5 juin

Edouard DUBOIS, Adrien MONNIER, Elise TREBAOL qualifiés !
A l’issue de cette dernière épreuve, Adrien et Elise ont confirmé leur qualification,
déjà bien engagée ; ils ont été rejoints par Edouard DUBOIS, qui avait absolument
besoin d’une bonne performance à Pau.
Poussins : Comme à Périgueux, Julien LEFEBURE (hcp 25) alterne le bon (81) le
dimanche, et le moins bon (94) la veille ; il se classe 22ème sur 26 (le meilleur a joué
71+78 !) pour le week-end et 24ème au général (7 qualifiés).
Poussines et benjamins : pas de représentant.
Benjamines : Claudia LACUNZA (100+87) finit 14ème sur 16 (6 qualifiées).
Minimes filles : Excellente sortie d’Elise TREBAOL (75+69), 2ème de l’épreuve, et
4ème au général sur 20 (7 qualifiées) ; Laure-Anne THELLIER (86+86) et Camille
LATORRE (93+90) finissent 15ème et 19ème.
Minimes garçons : Un peu de relâchement pour Adrien MONNIER (78+75), 26ème de
l’étape (les 10 premiers ont joué +5 en cumulé !), retombant ainsi à la 7ème place au
général (12 qualifiés). Edouard DUBOIS, 4ème avec 72+69, arrache la 11ème place
qualificative. Edouard ESPANA (75+70) n’a malheureusement pas pu compenser son
absence du 2ème tour et échoue de peu à la 15ème place ; Charles-Antoine MOULIA
(78+74) est 34ème (sur 43).
Les 3 qualifiés (4 en 2004), ainsi que Clément LEMAIRE en cadet, participeront donc
aux Championnats de France du 12 au 18 juillet au Golf National.

Médaille de l’Ecole de golf

- 5 juin

Les poussins s’éclatent !

Un grand bravo à Camille RABADEUX, passée de 50,5 à 36,0, et aux deux nouveaux
classés : Louis COURMONT (42,5) et François LAGRAULET (45,5), ce dernier ayant
tout juste 9 ans...
Nous n’oublierons pas les performances des benjamins Quentin MALAUZAT (41,5 à
31,5), Edouard LATORRE (20,4 à 18,8) et Axel BRIN (19,1 à 17,7), ni des minimes
Jérémy JARRY (21,6 à 19,2) et Robin DUCHEMIN (28,0 à 26,0).

Chpt de France par équipes Seniors Messieurs
Promotion - 4-5 juin - Albi/ par 72

Encore raté !

L’équipe : Denis LEMAIRE (hcp 5), Michel CAZEAUX (9), Francis PEYPOUQUET (10),

Jean-Pierre PEYPOUQUET (11), Gérard PEYRICHOU (12), Alain RICHARD (12),
Bernard SOTA (13) capitaine.

Cette année aurait pu être la bonne : création des troisièmes divisions nationales et
donc 7 équipes qualifiées. Une formule quelque peu « inintéressante » certes, due au
nombre d’équipes inscrites (30) : un seul tour de stroke play, 3 joueurs le samedi et 3
joueurs le dimanche.
A l’arrivée une 10ème place sans rapport avec le niveau de notre équipe, qui aurait sans
nul doute fait mieux sur 2 tours... Certaines erreurs n’auraient vraisemblablement pas
été rééditées, comme par exemple 10 sur un par 3, ou quintuple bogey au 18, soit 12
points perdus sur 2 trous, pour échouer à 6 coups de la 7ème place !

Les scores : Denis 79, Michel 83, Alain 86, Francis 87, Gérard 2, (Jean-Pierre 93).

Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Bordelais 408 - 2. Cameyrac 410 - 3. Seilh 413 - 4. Chantaco 415 - 5. Vieille Toulouse 417 - 6. Vigiers 421
- 7. La Nivelle 421 - 8. Lacanau 423 - 9. Pessac 424 - 10. Bx-Lac 427 - etc.
A
-

VENIR :
18-19 juin : Chpt France par équipes Mid-amateurs Dames Promotion à Lannemezan.
24 juin : Fête des équipes de Bordeaux-Lac et son pro-am
29 juin-3 juillet : Chpt France par équipes Mid-amateurs Messieurs 2ème Div à Metz
INSCRIVEZ-VOUS VITE À LA FÊTE DU 24 JUIN !
PARTICIPEZ AU « PRO-AM » POUR JOUER 18 TROUS EN COMPAGNIE
DES ENSEIGNANTS ET DES MEILLEURS JOUEURS DU CLUB !
L’Association Sportive
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Chpt France par équipes Mid-amateurs Dames
Promotion - 18-19 juin - Lannemezan/ par 70

C’est fait : et de 8 !

L’équipe : Anne CLOUET (hcp 7), Brigitte GANIDEL (8), Annick ROY (9), Véronique

MOULIA (10), Isabelle MONTFERRAND (13).

Leur mission : faire partie des 3 clubs d’Aquitaine/Midi-Pyrénées qui accèderont à
l’une des deux poules de 2ème division nationale pour leur création.
C’est un groupe motivé qui s’est pris en main pour relancer une dynamique de groupe
après l’énigmatique épisode de Metz (retrait en 1/4 de finale)...
Un départ en fanfare, avec une deuxième place le samedi, à un coup du Bordelais, mais
avec 10 coups d’avance sur le 4ème (premier non qualifié), et ceci malgré les 2 coups de
pénalité reçus par Anne (et son groupe) pour une erreur d’aire de départ...
Il allait falloir gérer et pallier l’absence de Brigitte (auteur d’un solide 78), empêchée
le dimanche. Anne reprenait le flambeau avec son 76, et le reste de l’équipe serrait
suffisamment les boulons pour rester sur le podium.
Une 8ème équipe de Bordeaux-lac prend ainsi place en division nationale, la 2ème de
l’année après les seniors dames ! Ne manquent plus que les seniors messieurs...

Les scores : Anne 76+80, Brigitte 78+0, Annick 83+85, Véronique (88)+(86), Isabelle
0+85.

Le classement (2 fois 3 cartes sur 4) :
1. Bordelais 466 - 2. Marmande 479 - 3. Bx-Lac 487 - 4. Albi 496 - 5. Seignosse 499 - etc.

Internationaux de France
Messieurs : 16-18 juin Chantilly (par 71) / Coupe Murat

Olivier SERRES et Edouard DUBOIS dans le cut.

126 participants pour un cut à 40 joueurs après les deux premières journées, cut à +8
qui sera franchi par 27 Français, dont Olivier et Edouard, pour 36 trous le samedi 18.
Nouvelle bonne prestation finale d’Olivier (73+73+72+76=294), avec une 14ème place
ex-aequo (13ème en 2004), tandis qu’Edouard (77+73+73+75=298) devait cravacher
pour passer, continuant sur sa lancée pour terminer 27ème.
Clément LEMAIRE (76+80) n’a pas réussi le cut.

Dames : 17-19 juin Pau (par 69) / Trophée Cécile de Rothschild

Elise TREBAOL dans le cut.

65 participantes pour un cut à 40 joueuses après les deux premières journées, cut
franchi sans histoire par Elise (77+76 et 24ème sur 43 qualifiées dont 25 Françaises).
Les 36 trous du dimanche 19 seront très contrastés, avec un excellent 75 le matin et
un lourd (comme la chaleur ?) 85 l’après-midi ; au final une 39ème place.
Pas de cut pour Vanessa BEUZELIN (86+81).

DERNIÈRE NOUVELLE : les équipes de France ont été publiées à la suite des
Internationaux de France, et Edouard DUBOIS est retenu dans l’équipe
« Boys » pour les Championnats d’Europe en Italie début juillet.

Grand Prix de Gujan

- 11-12 juin

Olivier SERRES et les ESPANA dans le Top 10
Pas de podium cette année pour Bordeaux-Lac, Olivier (76+75=151) ne terminant qu’à
la 5ème place ex-aequo. Dans la famille ESPANA, le père (81+71=152, 9ème) coiffe le fils
(80+73=153, 10ème) sur le poteau.
En 2ème série, Philippe CARON (79+80=159) termine 5ème.

Challenge poussins de Gironde
Epreuve 3/3 - 8 juin - Pessac « Pitch & Putt »
Nos 15 jeunes pousses (nés avant 1992) ont participé à cette dernière étape, sur 69...
Nouvelle bonne prestation (4ème) de Julien LEFEBURE (capitaine de l’équipe 2).
Au total des 3 tours, Julien se classe 5ème, suivi d’Hadrien COLLENOT (capitaine de
l’équipe 1) 8ème, et d’Antoine PAGES 10ème.
Au classement par équipes, Bordeaux-Lac (1) est 5ème et Bordeaux-Lac (2) 6ème (sur 15).
Un résultat dans la lignée de notre redressement de 2004, avec au cumul des 2
équipes une troisième place derrière Lacanau (intouchable) et le Médoc.
Le classement final (en points attribués sur barème) :
1. Lacanau(1) 599,0 - 2. Médoc 308,0 - 3. Pessac(1) 157,8 - 4. Bordelais(1) 155,0 - 5. Bx-Lac(1) 115,9 - 6. BxLac(2) 110,7 - 7. Lacanau(2) 53,2 - 8. Pessac(2) 51,2 - 9. Bordelais(2) 49,6 - 10. Aiguilles vertes 34,3 - 11.
Cameyrac 22,9 - 12. Lacanau(3) 18,0 - 13. Arcachon 15,7 - 14. Bx-Lac(3) et Pessac(3) 8,0.
Nos équipes :
(1) : Hadrien COLLENOT (cap), Etienne LAMAIGNERE, Benjamin MOROT, Antoine PAGES, Armand THELLIER.
(2) : Julien LEFEBURE (cap), Adriana LACUNZA, François et Arnaud LAGRAULET, Louise LATORRE.
(3) : Romain RIGAUD (cap), Margaux CASTEX, Jules GOMEZ, Camille RABADEUX, J-Baptiste RENIER.

Classement du Mérite Amateur au 1er juin 2005 :
Toujours 4 joueurs dans les 100 premiers, emmenés cette fois par Clément LEMAIRE.
Retour d’Edouard ESPANA (repassé sous la barre de la moyenne des scores à 5,0 ;
mais avec 4,94 et 31 tournois, peu de droit à l’erreur...). Sortie d’Ignacio ESPANA (9
tours seulement pour 12 imposés) ; pas de retour de Laurent CAZEAUX (11 tours).
Messieurs : Clément LEMAIRE 33ème - Olivier SERRES 45ème - Edouard DUBOIS 51ème Laurent MERIAUX 80ème - Jonathan DE CINTAZ 223ème - Sébastien MOSES 225ème
Edouard ESPANA 311ème (354 classés).
Dames : néant (125 classées)

A
-

VENIR :
25 juin : Fête des équipes de Bordeaux-Lac et son pro-am
29 juin-3 juillet : Chpt France par équipes Mid-amateurs Messieurs 2ème Div à Metz
12-18 juillet : Championnat de France des Jeunes au Golf National
27-29 juillet : Championnat de France par équipes Benjamins/Minimes à Bx-Lac

INSCRIVEZ-VOUS VITE À LA FÊTE DU 24 JUIN !
PARTICIPEZ AU « PRO-AM » POUR JOUER 18 TROUS EN COMPAGNIE
DES ENSEIGNANTS ET DES MEILLEURS JOUEURS DU CLUB !
INSCRIVEZ-VOUS AU REPAS DANSANT !
L’Association Sportive
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Chpt France par équipes Mid-amateurs Messieurs
2ème division - 30 juin au 3 juillet - Metz Cherizey/ par 72

Tout près du but !

L’équipe : Marc AMARO (hcp 4), Philippe CARON (7), J-Louis CORMIER (5), Joël

DELBEZ (4), Christian FAURENS (4), Ali KACI (4), Denis LEMAIRE (6), Gérard
PECASTAING (6) capitaine.

Leur mission : accéder à la 1ère division nationale de la catégorie (+ de 35 ans), 2 places
sur les 11 participants (forfait de Nîmes Vacquerolles).
Jeudi 30 juin : qualification 18 trous :
Une bonne entrée en matière, l’équipe affirmant ses prétentions par une 3ème place
synonyme de repos le vendredi, dans l’attente de la désignation de leur adversaire du
samedi (le vainqueur de la rencontre entre le 6ème et le 11ème).
Tir groupé d’Ali, Christian et Marc à 78 (seuls 9 joueurs du champ ont fait mieux, sur
66).

Les scores : Ali 78, Christian 78, Marc 78, Joël 82, Jean-Louis 83, Denis (90).

Le classement (5 cartes sur 6) :
1. St-Germain 394 - 2. Bussy 399 - 3. Bx-Lac 399 - 4. Villeray 407 - 5. Forteresse 407 - 6. St-Nom 408 - 7.
Touraine 408 - 8. Brigode 411 - 9. Cap d’Agde 416 - 10. Nivelle 416 - 11. Volcans 434.
Samedi 2 juillet : 1/4 finale match-play :
Avec en face la plus forte équipe de la division sur le papier : St-Nom (hcps
0,2,4,4,4,6...), vainqueur de son barrage sans avoir perdu un match.
A l’issue des foursomes, nous sommes menés 2/1 : victoire 4/3 de la paire Ali/Philippe,
défaites 6/5 de Christian/Marc et 3/2 de Joël/J-Louis.
Il faut donc remporter 4 matchs sur 6 l’après-midi. Joël se sentant en petite forme,
le capitaine décide de le placer en n°1, match difficile face à un ancien, décalant ainsi
nos forces vives du moment... Pari gagnant, puisque les parties 2 à 5 sont gagnées
après d’âpres combats par Ali (1up, exemplaire face à un joueur à 2 d’index), Marc
(1up), Christian (1up) et Jean-Louis (3/2). Joël avait effectivement perdu 5/4, et le
match de Philippe était arrêté pour un score final de 5,5 à 3,5.
Dimanche 3 juillet : 1/2 finale match-play pour la montée :
Match a priori équilibré face à Bussy.
Résultats inversés pour les foursomes par rapport à la veille : défaite d’Ali/Philippe
2/1, victoires 3/2 de Christian/Marc et 2up de Joël/J-Louis... Nous menons donc 2/1.

Malheureusement l’inversion se poursuit l’après-midi dans les simples, puisque c’est
Bussy qui remporte les 4 matchs qu’il lui fallait pour nous éliminer. Et pourtant les
affaires s’étaient plutôt bien engagées, Joël et Ali remportant leurs matchs (2up et
3/2) ; après les défaites de Marc (4/3) et Gérard (5/4), restaient Christian et Denis,
en tête à 3 trous de la fin, avec un point à marquer... Mais cette fin de parcours ne
tournait pas à notre avantage avec 2 défaites sur le trou n°18.
Dommage, mais une bonne sortie de nos mid-amateurs, après leur voyage tronqué à
Brest de la fin avril !

Grand Prix d’Arcachon

- 2-3 juillet - par 72

Clément LEMAIRE et Elise TREBAOL sur le podium
1ère série messieurs (hcp<5 ; 55 joueurs) :
3. C. LEMAIRE 70+74=144 - 4. I. ESPANA 76+69=145 - 10. L. CAZEAUX 75+75=150 - 18. E. ESPANA
73+79=152 - 35. A. MONNIER 76+83=159 - 41. J. DE CINTAZ 75+86=161 - 48. R. BASQUE 83+82=165.
2ème série messieurs (48 joueurs) :
4. P. SANDLARZ 81+79=160 - 12. C.A. MOULIA 85+79=164 - 36. J. MOULIA 89+84=173.
1ère série dames (hcp<8 ; 11 joueuses) :
3. E.TREBAOL 81+77=158 - 4. V. BEUZELIN 79+81=160.
2èMe série dames (11 joueuses) :
6. B. GANIDEL 86+88=174.

Grand Prix de Pau

- 7-10 juillet - par 69

Série messieurs (hcp<6 ; 118 joueurs) : Nos 4 représentants ont franchi le cut des 80
premiers après 2 tours (153).
16. O. SERRES 73+68+74+68=283 - 35. L. MERIAUX 73+69+71+77=290 - 56. R. BASQUE 77+72+74+76=299
- 75. P. SANDLARZ 78+72+76+81=307.
Série dames (hcp<8 ; 17 joueuses) : un cut sur 2 pour les sœurs (12 joueuses ; 159).
8. Vanessa BEUZELIN 76+76+75+77=304 - 14. Diane 83+79=162

Classement du Mérite Amateur au 7 juillet 2005 :
Pas d’entrée ni de sortie ce mois-ci. Ignacio ESPANA et Laurent CAZEAUX restent
au portillon à 11 tours (pour 12 imposés). Elise TREBAOL se rapproche (moyenne des
scores à 7,08 pour un maximum fixé à 7)
Messieurs : Clément LEMAIRE 24ème - Edouard DUBOIS 38ème - Olivier SERRES 52ème
- Laurent MERIAUX 86ème - Sébastien MOSES 224ème - Jonathan DE CINTAZ
248ème - Edouard ESPANA 310ème (362 classés).
Dames : néant (124 classées)
A VENIR :
- 12-18 juillet : Championnat de France des Jeunes au Golf National
- 27-29 juillet : Championnat de France par équipes Benjamins/Minimes à Bx-Lac
L’Association Sportive
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Numéro Spécial France Jeunes

Championnat de France des Jeunes
Golf National / par 72

4 représentants de Bordeaux-Lac se sont qualifiés pour leur épreuve phare de l’année :
- Elise TREBAOL, minime 1ère année
- Edouard DUBOIS et Adrien MONNIER, minimes 2ème année
- Clément LEMAIRE, cadet 1ère année.

Mardi 12 et Mercredi 13 Juillet

Edouard et Elise dans le TOP 32 pour la 3ème année consécutive !
Entrée en lice des minimes, sur le redoutable parcours Albatros du Golf National : 36
trous de stroke play pour se placer dans les 32 meilleurs et continuer la course au
titre en match play.
Edouard DUBOIS, à peine de retour d’Italie où il disputait les Championnats d’Europe
Boys avec l’équipe de France, signe un honorable premier tour en 77 (12ème place)
avant de se faire peur avec un lourd 81 le lendemain, soit un total de 158 (+14).
Soulagement de voir le cut se placer à 159, avec une 29ème place à la clé... mais il
faudra affronter le 4ème en 1/16ème de finale.Troisième cut en 3 ans pour Edouard : du
solide !
Adrien MONNIER n’a pas retrouvé sa bonne forme du début d’année (vainqueur du
Mérite Inter Départemental, 7ème du Mérite Inter Régional) ; avec deux scores de 84
il termine à la 68ème place (95 classés).
Elise TREBAOL démarre par un 88, mais cependant à la 24ème place, la grande
majorité du plateau ayant souffert de la chaleur et surtout du parcours (3 scores
sous les 80 sur les 63 participantes). Un honnête 83 le lendemain la place au 20ème
rang avec un total de 171, loin devant le cut se situant 179... Troisième cut en 3 ans
pour Elise également : on en arriverait presque à parler de longévité, un comble pour
une jeune fille de 15 ans, qui a encore 3 ans de Championnats devant elle !

Jeudi 14 Juillet

Edouard se qualifie pour les 1/8èmes
Pour son 1/16ème, Edouard se voit opposer un homme en forme, en la personne de
Benoît CAPLANNE (licencié à Ilbarritz, hcp 4), auteur de 73+77 en qualification. Il ne
s’en laissera pas compter pour autant : victoire 2/1. Il fait d’ores et déjà mieux qu’en
2004 ; le titre est encore loin, mais... ?
Son futur adversaire sera une connaissance : Emmanuel MERCADIER (hcp 1), du pôle
Espoirs de Toulouse comme lui, licencié à Toulouse la Ramée (NGF également, et donc
une lutte doublement fratricide).
Elise se trouve, elle, confrontée à la 13ème des qualifications avec 91+77 : Charlotte
GUILLEUX (golf d’Ozoir, hcp 3) du même âge qu’elle. Elle devra s’incliner 3/1. [NDLR :
Charlotte ira par la suite jusqu’en finale...]
Clément LEMAIRE signe de son côté un premier tour en 78, ce qui le place en position
d’attente avec une 15ème place provisoire.

Vendredi 15 Juillet

Edouard DUBOIS franchit les 1/8 et les 1/4
En 1/8 de finale le matin, Edouard se débarrasse 2/1 de son adversaire, et rencontre
l’après-midi (et oui !) en 1/4 de finale le jeune Pacôme LEBRET (hcp 2) du golf de
Cissé-Blossac, 5ème des qualifications (70+81). Une nouvelle victoire 2/1 le propulse en
1/2 finale.
Entre temps, Clément voit son parcours s’arrêter prématurément pour une fâcheuse
erreur de balle.

Samedi 16 Juillet
L’apothéose !

Une 1/2 finale très serrée, contre le vainqueur des qualifications, Damien PERRIER
(golf de Cissé-Blossac et Pôle Espoirs de Dinard, hcp -1). Mené 1down au 15, Edouard
Partage le 16 en rentrant un putt de 10 mètres, plante le mât au 18 pour revenir à
égalité, et finit par gagner au 2ème trou de play-off : c’est la finale !

A peine le temps de souffler, Edouard affronte en finale David GAUTIER (golf de
Vire la Dathée, hcp 4), qui a eu lui une heure et demie de repos en plus, puisqu’il a
remporté sa 1/2 finale 5/4.
Mené dès le trou n°1, Edouard Dubois ne parvenait qu'à revenir square... puis se
faisait à nouveau mener, 2 down au départ du 12, reprenant le 12, tenant vaille que
vaille jusqu'à perdre le 15 et attaquer le 16 2 down avec trois trous à jouer...
C’est là qu’Edouard trouva les ressources pour remporter les 3 trous suivants.
1

Edouard Dubois
David Gauthier

2

3
4
AS AS
1up 1up AS AS

5
6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16
AS AS AS
AS AS AS 1up1up 2up 2up 1up 1up 1up 2up 1up

17
AS
AS

18
1up

Après Clément LEMAIRE en 2004...

Edouard est Champion de France minimes 2005 !
Comme on peut le lire sur le site Internet de la Fédération :
« Attaquer le 18 square en revenant de si loin et gagner, oui, c'est de la graine de
champion !!! »
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Chpt France par équipes Benjamins/Minimes
27-29 juillet - Golf de Bordeaux-Lac, les Etangs

L’essentiel est préservé

L’équipe : Edouard DUBOIS (minime 2, Hcp -1), Edouard ESPANA (minime 2, Hcp 2),

Elise TREBAOL (minime 1, Hcp 3), Clément VIGIER (benjamin 1, Hcp 18), Pierre
MOULIA (benjamin 1, Hcp 19) , Claudia LACUNZA (benjamin 2, hcp 20), Hadrien
COLLENOT (poussin 2, hcp 24).
Capitaine : Bertrand SOTA.

Leur mission : se maintenir en 1ère division nationale, et après... faire au mieux !
Manque d’ambition, direz-vous, après le titre de Champion de France 2004 ? Pas
vraiment, car la formule impose de présenter une équipe obligatoirement mixte de 4
joueurs avec 2 benjamins et 2 minimes.
Or 3 de nos champions ont changé de catégorie d’âge : Clément LEMAIRE est passé
cadet, et nos deux benjamins (Elise et Vincent BELAUBE) sont maintenant minimes. Si
pour cette année nous ne manquons pas d’arguments en minime (Edouard ESPANA
n’avait même pas joué en 2004 ; avec encore sous le coude Adrien MONNIER et
Charles-Antoine MOULIA), en benjamins, c’est plus dur...
Après 4 parcours de sélection, ce sont Clément, Pierre et Hadrien qui ont été retenus,
Claudia étant présente d’office comme benjamine.
Mercredi 27 : qualification 18 trous
Parti tôt le matin, Clément ramène un solide 90 des boules blanches ; on n’espérait pas
mieux. Edouard explose alors le parcours avec 67 (5 sous le par), Elise complétant le
tableau avec 76. Pierre, très mal parti (+14 au 9), serrait tous les boulons au retour
(+5 !) pour finir à 91.
La 8ème place ainsi obtenue nous force à disputer un barrage délicat contre le 9ème
(Strasbourg), mais très franchement nous n’avions même pas envisagé un total aussi
bas que ce 233 !
Le classement (3 cartes sur 4) :
1. Aix-Marseille 220 - 2. Valescure 224 - 3. RCF 229 - 4. Bussy 229 - 5. Saint-Laurent 232 - 6. NimesCampagne 232 - 7. Cicé-Blossac 233 - 8. Bx-Lac 233 - 9. Strasbourg 239 - etc...
Jeudi 28 au matin : barrage match-play (1 foursome, 2 simples)
Pas d’autre choix stratégique que de faire jouer les 2 meilleurs en simple, soit les
deux Edouard, le foursome comportant alors obligatoirement Claudia ; son partenaire
du matin sera Pierre.

Opposé à beaucoup trop fort, notre double sera très rapidement mis hors de position
(il perdra 8/6 au trou n°12). Edouard DUBOIS prendra vite les choses en main contre
la minime Sophie MENIEL (hcp 5), concluant par 6/4 au trou 14, étant alors 5 sous le
par... Edouard ESPANA (Eduardo par commodité), devait lutter de son côté pour
l’emporter 3/2 face à son adversaire hcp 6.
MISSION REMPLIE : le maintien en 1ère Division est assuré.
Jeudi 28 Après-midi : 1/4 finale match-play contre Aix-Marseille :
Aix- Marseille, c’est du lourd ! On ne voit pas comment leur double (mixte, hcp 5 et 6)
aurait des soucis face à Claudia associée cette fois Clément ; le score de 7/6 au 12
prouve que les nôtres ont réussi à faire jeu égal sur 5 trous... Ce n’est pas si mal !
Edouard se retrouve face à Isabelle BOINEAU (hcp -1), qu’il avait sévèrement dominé
en 2004. Mais la toute récente 3ème au championnat d’Europe minime ne l’entend pas
de cette oreille : pas une faute, et elle l’emporte 1up sur le 18 (birdie) après un match
au couteau, mais un bien beau match, les 2 adversaires devisant ensemble tout au long
de la rencontre. Edouard finissait 5 sous le par (une habitude), mais Isabelle à -6 !
Eduardo (face à un joueur de même hcp, 2) n’avait pas le temps de passer 1 down au 16
(pour la 1ère fois) : son match était arrêté et partagé.
Dommage, la formule pouvait permettre de jouer le titre avec seulement 2 joueurs de
haut niveau (une formule à changer à ce titre...), mais sans aucun droit à l’erreur.
L’année prochaine, il ne nous restera qu’Elise à ce niveau. Du pain sur la planche pour
nos éducateurs et l’encadrement de l’asso !

Les Grands Prix
Chiberta - 14-17 juillet - par 70
Messieurs :
Cut à 155 après 2 tours (70 joueurs sur 112) franchi par nos 2 représentants ;
victoire espagnole à -12 (3 dans le Top 10).
11. O. SERRES 71+75+69+68=283 - 34. E. ESPANA 73+74+77+71=295.
Dames :
Pas de cut (21 sur 35) pour les sœurs BEUZELIN.
27. Vanessa 78+86=164 - 34. Diane 88+91=179.

Biarritz - 21-24 juillet - par 69
Messieurs :
Cut à 146 après 2 tours (70 joueurs sur 151) franchi par 2 de nos 4 représentants ;
victoire espagnole à -13 (6 dans le Top 10).
24. E. DUBOIS 68+71+72+69=280 - 64. O. SERRES 72+73+74+74=293 - 95. E. ESPANA 72+76 - 102. S.
MOSES 72+77.
Dames :
Pas de participante de Bx-Lac.
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Les Grands Prix (suite)
Hossegor - 28-31 juillet - par 70
Messieurs :
Cut à 150 après 2 tours (68 joueurs) franchi par 3 de nos 4 représentants ; victoire
espagnole (encore) à -8 avec 7 coups d’avance.
27. O. SERRES 69+71+74+77=291 - 35. I. ESPANA 75+73+72+74=294 - 51. S. MOSES 70+76+76+76=298 107. J. DE CINTAZ 74+91.

La Nivelle - 5-7 août - par 70

Messieurs 1ère série :
Cut à 155 après 2 tours (41 joueurs sur 68) franchi par 3 de nos 4 représentants.
3. E. ESPANA 72+68+73=213 - 8. R. BASQUE 75+73+70=218 - 10. I. ESPANA 72+75+74=221 - 42. J.
DELBEZ 80+76.
Messieurs 2ème série :
Cut à 162 après 2 tours (27 joueurs sur 49) franchi par 2 de nos 3 représentants.
3. C.A. MOULIA 77+75+76=228 - 12. J. BASQUE 74+76+84=234 - 31. J. MOULIA 83+81.
Dames :
Camille LATORRE (87+87=174) ne franchit pas le cut à 171.

Le British Boys (-18 ans)
Old Hunstanton GC (Norfolk) - 8 au 13 août

Edouard DUBOIS dans le TOP 32, comme en 2004 !
Compétition bien particulière, puisque se disputant exclusivement en match-play, avec
256 participants, dont 12 Français.
En 1/128ème de finale (et oui !), Edouard se débarrasse 1 up de son adversaire anglais.
Il se défait plus tranquillement le lendemain 3/2 d’un Espagnol, avant de se qualifier
2/1 pour les 1/16ème contre son deuxième Anglais de la semaine. Ils étaient ainsi 2
Français rescapés à ce stade (avec Alexandre KALEKA de Marcilly).
Il s’y voyait opposer un Allemand, devant lequel il finissait par s’incliner 1 down.
L’autre Français s’inclinait également à ce stade.
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Il s’en est passé des choses depuis le numéro du 12 août !

Masters Benjamins/Minimes
Golf National (par 72) - 18-21 août

Edouard DUBOIS se classe deuxième
Auréolé de son titre de Champion de France, Edouard se retrouve à nouveau face à 22
des meilleurs français de la catégorie, sélectionnés sur leurs résultats au
Championnat, pour 4 tours de stroke play.
Déçu de son jeu avec les bois, Edouard étonnera son monde en les laissant de côté
pour les 3 tours suivants... Il n’en terminera pas moins deuxième de l’épreuve, à 5
coups du vainqueur, mais 13 coups devant le troisième...
Une grosse performance qui lui vaut d’être sélectionné dans l’équipe de France qui
sera opposée à l’Espagne les 31 octobre et 1er novembre sur le golf de Saint-Cyprien.
1. V. DUBUISSON (Aix-Marseille) 70+71+69+73=283 - 2. E. DUBOIS 74+68+73+73=288 - 3. N. MATEU
LACOMBA (Paris Country) 301 - 4. R. SCHNEIDER (RCF) 303 - etc.

Grand Prix du Médoc

- 27-28 août - par 70

Edouard DUBOIS vainqueur en play-off contre Olivier SERRES
Messieurs 1ère série : 9 représentants du club (77 joueurs).
1. E. DUBOIS 73+67=140 - 2. O. SERRES 67+73=140 - 12. I. ESPANA 78+70=148 - 26. L.CAZEAUX
79+72=151 - 27. A. MONNIER 78+74=152 - 50. C-A. MOULIA 78+79=157 - 56. J. DE CINTAZ - 57. M.
AMARO - 70. J. DELBEZ....
Messieurs 2ème série : 3 représentants (39 joueurs).
7. J. MOULIA 79+83=162 - 10. P. CARON 84+80=164 - 39. M. BARBE.
Dames : 4 représentantes (33 joueuses).
4. E. TREBAOL 76+76=152 - 10. V. BEUZELIN 81+82=163 - 12. B. GANIDEL 89+76=165 - 17. D. BEUZELIN
85+84=169.

Championnat de France Juniors Garçons
Golf de Chantaco (par 69) - 31 août au 4 septembre

Olivier SERRES Vice-Champion de France !

109 participants pour la renaissance de cette épreuve, abandonnée en 1998, réservée
aux jeunes nés de 1984 à 1986 (19 à 21 ans dans l’année).
36 trous de qualification en stroke play ; 32 qualifiés pour la phase finale match play.

Qualifications : Olivier se place au 16ème rang avec 73+70=143 (+5), à 9 coups des
leaders (record du parcours battu par 2 fois, 65 puis 64...)
En 1/16ème il se débarrasse facilement de son adversaire par 6/4.
En 1/8ème, il a la surprise de se voir opposé au 32ème des qualifs, vainqueur inattendu
de la tête de série (P-L. COUVERT de Royan) ; attentif, il l’emporte 3/2.
Il enchaîne par une victoire 4/3 en 1/4 contre le n°8.
Match serré en 1/2 contre Charles MIQUEL (Hossegor) avec un niveau de jeu élevé
(un aller en -5 pour Olivier, contre -4 pour son adversaire) et une victoire 2 up sur le
green du 18.
Et c’est la finale sur 36 trous ! Son adversaire : J-Charles THOREUX (Prée la
Rochelle, hcp -2). Rude combat dont ce dernier est sorti vainqueur sur le score de
3/2 ; les deux joueurs étaient square à l'issue des 18 premiers trous, huit birdies et
un eagle à eux deux, six birdies sur les 16 trous de l'après-midi !

Chpt d’Aquitaine par équipes Seniors Dames
Promotion - 8-9 septembre - Arcachon/ par 72

Bordeaux-Lac se hisse en 1ère Division de Ligue
L’équipe : Anne CLOUET (hcp 7), Annick ROY (9), Françoise DINH (11), Colette

MAGNE (15), Ida YOUKNOVSKY (15), Annie PEYRICHOU (17), Michèle RAVAUT (20),
capitaine.

La formule : 36 trous ; 6 joueuses par jour (5 scores) ; les 2 premières montent en D1.
Désireuses de confirmer leur bonne prestation nationale (montée en 3ème division), nos
seniors dames ont rempli leur objectif ; elles finissent deuxièmes, juste derrière le
Médoc, mais devant Pessac et Pau, autres prétendantes à l’accession.

Les scores : Anne 82-80, Annick X-89, Françoise 97-99, Colette (116)-X, Ida 98-86,
Annie 98-(103), Michèle 95-101.

Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Médoc 923 - 2. Bx-Lac 925 - 3. Pessac 943 - 4. Pau 960 - etc.

Coupe de France par équipes Messieurs
(Trophée Jean Lignel) - 9-11 septembre - RCF La Boulie - Par 72

Bordeaux-Lac dans le TOP 8 final !

La formule : 72 trous, cut à 8 clubs pour les 36 trous du dimanche / 3 joueurs par
tour / addition des 2 meilleurs scores de chaque tour.
L’équipe : Edouard DUBOIS (-1), Edouard ESPANA (1) « Eduardo » par commodité,

Ignacio ESPANA (0), Olivier SERRES (-1).
Capitaine : Claude MERIAUX.

43 équipes, un record pour l’épreuve. Pour décor le superbe parcours de la Vallée, où
l’exploit est toujours possible (5 pars 5), encore faut-il y maîtriser les mises en jeu
(l’erreur est définitive) et les greens rapides et pentus...
Une bonne première journée, troublée par une interruption de jeu d’une heure due à
l’orage : la 5ème place avec 142 (Olivier 70, Eduardo 72, le 74 d’Edouard - quadruple
bogey au 11 - ne comptant pas), mais déjà à 9 coups du premier (RCF, avec 65+68 !).
Une deuxième journée plus difficile, avec la pluie les 3/4 du temps (arrêt d’une demi
heure pour green inondé). Olivier passe -2 à l’aller au plus fort de la pluie, mais aligne
les bogeys au retour ; son 75 final ne comptera pas. Edouard se bat comme un beau
diable pour ramener 74. Eduardo, toujours fermement cadeyé par son père, signe un
solide 74 après un double bogey au 1. Avec 290 (+2) l’attente est longue, mais la
qualification est décrochée avec une bonne 7ème place, même si l’on pouvait rêver
mieux pour les scores (mais en golf il y a loin du rêve à la réalité).
En route pour les 36 trous du dimanche ; le RCF est en tête à -17, 14 coups devant
Saint-Nom la Bretèche et Deauville (-3). Avec +2, nous ne sommes qu’à 5 coups de la
2ème place. Au travail !
Le matin mettra vite fin à nos espoirs : 75 pour Olivier et 74 pour Edouard, tandis
qu’Ignacio, rentré pour reposer le fiston, ramènera un honorable 75 (+3), compte tenu
de ses difficultés à maîtriser la roule des greens. A la mi-temps, notre total de 439
nous rétrograde à la 8ème place, avec 6 coups de retard.
Sursaut l’après-midi grâce aux 70 d’Eduardo et d’Olivier, alors qu’Edouard, en
délicatesse avec son putting, ramenait 74.

Bravo à tous pour cette première qualification en poule finale, avec 12
scores ne dépassant pas 75 (+3) et une mention toute particulière pour
Edouard ESPANA (72+74+70).
Le classement (4 fois 2 cartes sur 3) :
1. RCF 546 (-30) - 2. St-Nom 556 (-20) - 3. Deauville 561 (-15) - 4. Palmola 571 (-5) - 5. Bussy 571 (-5)
- 6. Prée la Rochelle 575 (-1) - 7. Omaha Beach 575 (-1) - 8. Bx-Lac 579 (+3).

Classement du Mérite Amateur au 5 septembre 2005 :
Félicitations à Elise TREBAOL et Romain BASQUE pour leur première apparition au
ranking. Retour d’Ignacio ESPANA et de Laurent CAZEAUX. Sortie de Laurent
MERIAUX (9 épreuves seulement pour un minimum de 12) et de Jonathan DE CINTAZ
(moyenne de scores trop élevée). Encore un petit effort à faire pour Vanessa
BEUZELIN (moyenne de scores trop élevée).
Messieurs : Edouard DUBOIS 16ème - Olivier SERRES 23ème - Clément LEMAIRE 36ème Ignacio ESPANA 119ème - Sébastien MOSES 189ème - Edouard ESPANA 256ème Laurent CAZEAUX 302ème - Romain BASQUE 346ème (367 classés).
Dames : Elise TREBAOL 116ème (133 classées)
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Grand Prix du Bordelais - 17-18 septembre - par 67
Edouard ESPANA vainqueur en play-off

Magnifique victoire d’Edouard au 5ème trou de play-off, à la nuit tombante (à noter que
si le play-off n’avait pu se terminer, le départage sur la carte du dimanche aurait été
favorable à son adversaire Xavier PONCELET !). Conditions de jeu très difficiles avec
un terrain très sec, des drapeaux pas simples, et beaucoup de vent le samedi...
Messieurs 1ère série : 8 représentants du club (62 joueurs).
1. E. ESPANA 68+67=137 - 17. L.CAZEAUX 71+72=143 - 20. L. MERIAUX 75+69=144 - 32. A. MONNIER
74+72=146 - 33. M. AMARO 73+73=146 - 45. R. BASQUE 81+70=151 - 58. J. BASQUE 155 - 62. C-A.
MOULIA 157
Messieurs 2ème série : 3 représentants (31 joueurs).
12.. Y. BENJELLOUN 76+79=155 - 22.. J. MOULIA 162 - 31. M. BARBE.
Dames : 6 représentantes (33 joueuses). Un podium pour Vanessa BEUZELIN.
3. V. BEUZELIN 72+76=148 - 5. E. TREBAOL 79+71=150 - 22.. B. GANIDEL 84+81=165 - 25. C. LATORRE
167 - 26. D. BEUZELIN 167 - 27. S. CHAMBRIN 170.

Autres Grands Prix (suite)
Limoges la Porcelaine - 20-21 août - par 72

Messieurs 1ère série :
Sébastien MOSES termine 3ème (77+78=155).

Vieille Toulouse - 9 au 11 septembre - par 70

Messieurs 1ère série :
Adrien MONNIER 21ème, malgré un premier tour catastrophique (82+73+72=227).

Chpt d’Aquitaine par équipes Seniors Messieurs
1ère Division - 22-23 septembre - Langon / par 72

Le maintien dans la douleur !

L’équipe : Denis LEMAIRE (hcp 6), Michel CAZEAUX (9), Francis PEYPOUQUET (10),

Alain RICHARD (12), Joël MERLAUD (12), Paul MAZARS (13).
Capitaine : Claude MERIAUX (par interim)

La formule : 36 trous ; 6 joueurs par jour (5 scores) ; les 2 derniers sur 8 descendent.

Une première journée catastrophique nous place 7ème, donc reléguables, à 2 points du
6ème (Arcachon) et 4 points du 5ème (Cameyrac) ; Pau est derrière à 10 points. Les
mines sont sombres mais l’espoir fait vivre.
Au passage du 9 le 2ème jour, nos scores sont en général en nette amélioration, mais
Arcachon frappe un grand coup avec un score dans le par 72. Et c’est en fait
Cameyrac que nous finissons par coiffer au poteau, au bout du suspense avec les
scores d’Alain et Francis, jouant en 5ème et 6ème position. Ouf !

Les scores : Francis 84-83, Denis 88-80, Alain 91-82, Michel 89-89, Joël (98)-87, Paul
89-(97).

Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Chiberta 781 - 2. Hossegor 804 - 3. Chantaco 838 - 4. Vigiers 849 - 5. Arcachon 855 - 6. Bx-Lac 862
- 7. Cameyrac 867 - 8. Pau 881.

Cartes européennes PQ1
20 au 21 septembre - Moliets - Par 72
La formule : 72 trous, cut après 54 trous pour les 24 premiers et tous les joueurs à

moins de 8 coups.

Il s’agit de la toute première étape pour les joueurs qui veulent tenter l’aventure
professionnelle européenne (amateurs ou professionnels n’ayant pas obtenu de
résultats suffisants en 2005) : près de 800 joueurs répartis sur 6 sites en Europe.
Ils étaient 123 joueurs à Moliets pour se disputer les 24 places qualificatives pour la
2ème étape PQ2 - à nouveau 72 trous en Espagne sur 3 golfs - l’ultime étape PQ3 se
jouant sur 6 tours, soit 108 trous ; bon courage !
Parmi les 79 participants français, 15 amateurs dont à Moliets Olivier SERRES,
désireux de tenter l’aventure. Après 3 tours, Olivier (73+72+71, soit le par total) se
retrouvait 51ème, à 4 coups de la 24ème place. Son excellent 69 du 4ème tour le ramenait
au 32ème rang(à 2 coups) ! Il fera donc en principe encore partie de l’équipe première
de Bordeaux-Lac l’année prochaine, tout en mettant à profit l’année à venir pour
remettre ça en septembre 2006.
Notons que nos anciens sociétaires Richard DORDEVIC (72+76+72) et Benoît GÉ
73+76+75) ont échoué après les 3 premiers tours.
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Quelques nouvelles de fin de saison, avant de passer à 2006 (que nos
jeunes abordent déjà avec le Championnat de Gironde) !

Grand Prix de Toulouse Seilh - 24-25/09 - par 72

Messieurs 1ère série : 3 représentants du club (73 joueurs), dont un nouveau, Jérémy
DECIAN (hcp 2), fraîchement (!) arrivé du golf de Tahiti.
11. E. DUBOIS 72+76=148 - 22.. A. MONNIER 73+78=151 - 46. J. DECIAN 79+78=157

Open de Toulouse (Challenge Tour Européen)
(Toulouse Palmola - 29/09 au 2/10 - par 72)
Invité par la Fédération, Edouard DUBOIS a eu l’honneur de participer à cette
épreuve professionnelle de la 2ème division européenne ; il a terminé à la 84ème place
avec 72+74=146 (+2), à 2 coups du cut (132 participants dont 3 amateurs).

Grand Prix de Niort - 8-9/10 - par 71
Messieurs : 5 représentants du club (77 joueurs).
16. J. DE CINTAZ 72+71=143 - 22. E. DUBOIS 75+71=146 - 39. J. DECIAN 80+74=154 - 61. A. MONNIER
82+77=159 - 65. P. SANDLARZ 79+81=160
Dames : 1 représentante (23 joueuses) : 12.. E. TREBAOL 74+78=152.

Grand Prix de Baugé (49) - 15-16/10 - par 72
Messieurs : 1 représentant du club (77 joueurs), à la poursuite de son quota d’épreuves
(12) pour retrouver une place au mérite national : 17. L. MERIAUX 79+79=156.

Médaille de l’Ecole de golf

- 25 septembre

Trop peu de participants. Bonnes performances du benjamin Clément VIGIER (dont
l’index passe de 16,7 à 15,2) et des frères LAGRAULET, le plus jeune Arnaud (né en
1998) obtenant son premier classement (53,5 à 49,5), tandis que son « grand » frère
François (né en 1996) passait de 45,5 à 43,0...

Championnat de Gironde Poussins/Benjamins/Minimes
1er tour/3 - 23 octobre - Arcachon - Par 72

C’est donc reparti pour 3 tours (2 résultats retenus sur 3), avec 81 participants (dont
19 du club), avant de passer au Mérite Interdépartemental (février-mars) puis au
Mérite Interrégional (avril-mai-juin), qualificatifs pour les Championnats de France !
Les catégories d’âge sont donc celles de 2006.
Poussins : François LAGRAULET se place 6ème sur 14, améliorant son index de 43,0 à
41,5 ; Louis COURMONT n’a pas participé à ce tour.
Poussines : Louise LATORRE (hcp 52) est en tête de sa catégorie (3 qualifiées) avec
un score (132) très honnête pour une première apparition.
Benjamins : parmi nos 10 représentants dans la catégorie, bonne entrée en matière
de Valentin DUZERT (6ème sur 28, avec 87) ; bonnes performances également pour
Gonzague CHAMBRIN, Quentin POURRAT (12ème ex-aequo) et Vincent CARON (16ème),
qui améliorent tous leur index.
Benjamines : Première participation de Camille RABADEUX (4ème sur7), qui signe la
meilleure progression de nos jeunes (elle passe de 36 à 30).
Minimes Garçons : 3 participants sur 19, soit une forte régression sur 2005 (7 !).
Vincent BELAUBE se place 7ème avec 90 (et un 12 sur un par 5 ! Ce qui lui permet
quand même de baisser son hcp à 14). Jérémy JARRY est 9ème pour sa première
apparition.
Minimes Filles : En l’absence d’Elise TREBAOL sur ce tour, c’est Claudia LACUNZA qui
se met en valeur avec la 2ème place, un score de 87 et une baisse de hcp à 17.

[Deuxième tour à Lacanau (13/11) ; troisième et dernier au Médoc (27/11)]

Classement du Mérite Amateur au 5 octobre 2005 :
Forte progression (100 places) d’Edouard ESPANA. Il manque encore 1 épreuve pour
Laurent MERIAUX (11 scores seulement pour un minimum de 12). Romain BASQUE est
à la limite de la sortie pour la moyenne de scores (4,95 pour un maximum de 5,00 !).
Vanessa BEUZELIN est toujours évincée par sa moyenne (7,75 pour 7,00), plombée
jusqu’en juin par 2 scores calamiteux aux Championnats de France FFSU.
Messieurs : Edouard DUBOIS 16ème - Olivier SERRES 24ème - Clément LEMAIRE 41ème Ignacio ESPANA 124ème - Sébastien MOSES 192ème - Edouard ESPANA 156ème Laurent CAZEAUX 280ème - Romain BASQUE 379ème (399 classés).
Dames : Elise TREBAOL 120ème (136 classées).
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- 25 octobre

Une quinzaine de participants, et 4 bonnes performances :
Minimes : France CABIRO (hcp 29 à 27)
Benjamins : Guillaume VAN LOO (24 à 21) et Hadrien COLLENOT (22 à 20) ; premier
classement obtenu par Cédric BLANCHARD (49).

L’Assemblée Générale du 11 novembre 2005
Une quarantaine de membres s’étaient déplacés pour notre Assemblée générale, une
trentaine d’autres ayant pris la peine de se faire représenter ; soit une participation
plutôt correcte à la lumière des années passées, même si nous souhaiterions beaucoup
mieux.
Après le rapport moral du Président Gilbert LAFOND, notre trésorière Ghislaine
SCHLEININGER a présenté le bilan financier 2005, difficilement bouclé compte tenu
des lointains déplacements de nos équipes ; l’Assemblée lui en a donné quitus. Puis le
président de la Commission sportive Claude MERIAUX a fait le tour des résultats de
l’année (jeunes, adultes et seniors, messieurs et dames). Enfin Arthur OSTIER a
résumé l’activité de la commission animation.
4 postes étaient à pourvoir au bureau de l’Association (3 sortants + le poste laissé
vacant par Ida YOUKNOVSKY, démissionnaire). 2 des 3 membres sortants (Gilbert
LAFOND, Ghislaine SCHLEININGER) ont vu leur mandat renouvelé pour 2 ans (Henri
RAVAUT ayant souhaité ne pas se représenter) ; ils ont été accompagnés par Brigitte
GANIDEL (en charge de la commission féminine avec Carole GENDRONNEAU) et
René HERD-SMITH (commission jeunes avec Bertrand SOTA).
Pour plus de détails, il conviendra de se reporter au procès-verbal de l’Assemblée (cf.
tableau d’affichage).

Championnat du Club

- 11-12 novembre

La bonne nouvelle : 150 participants (mais seulement 27 dames, soit 18%), dont 135
sur 36 trous, la plus forte affluence depuis longtemps.
La moins bonne : le temps, très aléatoire en cette période. Nous aurons droit au
brouillard le vendredi (2 heures 1/2 de retard ; une quinzaine de joueurs devront
terminer leur parcours le samedi matin), et à une bruine « ventée » le samedi.

L’épreuve a cependant pu se dérouler jusqu’à son terme, chacun y mettant de la bonne
volonté, voire de la bonne humeur. On regrettera cependant la lenteur de certaines
parties ; il est anormal de mettre plus de 4 heures 1/2 pour faire 18 trous en parties
de 3. Ce sera d’ailleurs le cheval de bataille de la Fédération en 2006 (et au-delà...).
Quoi qu’il en soit, nous avons eu droit à 2 beaux champions 2005 :
Olivier SERRES
Elise TREBAOL
1ère série MM : 1. O. SERRES 69+74=143 - 2. L. CAZEAUX 76+72=148 - 3. I. ESPANA 73+75=148
2ème série MM : 1. M. CAZEAUX 82+85=167 - 2. M. BARBE 85+83=168 - 3. F. PEYPOUQUET 86+84=170
3èMe série MM : 1. D. SPECKENS 79+87=166 - 2. H. MONNIER 90+87=177
4ème série MM : 1. F. CHAMPAGNE 96+94=190
5ème série MM : 1. JL. RAUX
1ère série D : 1. E. TREBAOL 79+83=162. - 2. L. PIANE 77+86=163 - 3. D. BEUZELIN 83+82=165
2ème série D : 1. C. JANKOWSKI 86+93=179 - 2. C. GENDRONNEAU 94+91=185
3ème série D : 1. C. ALAIN 115+111=226
4ème série D : 1. C. LATORRE

Championnat de Gironde Poussins/Benjamins/Minimes
2ème tour/3 - 13 novembre - Lacanau - Par 72

Poussins : François LAGRAULET, 4ème de l’étape, améliore son handicap de 41 à 40 et
conforte sa 5ème place au classement général (sur 16) ; première participation à ce
niveau pour Louis COURMONT.
Poussines : Baisse de handicap également pour Louise LATORRE (53 à 51) et 2ème
victoire ; elle ne pourra désormais plus être rattrapée pour le titre.
Benjamins : Belles performances pour Axel BRIN (3ème sur 26 avec un score de 87 et
une baisse d’index à 16,6) et Vincent CARON (6ème avec 90 et une baisse à 18,8). Ils
sont 6ème et 10ème au général, place où l’on retrouve ex-aequo Clément VIGIER et
Valentin DUZERT. Les 6 autres sont plus loin.
Benjamines : Camille RABADEUX s’en sort bien (5ème sur 7, idem au général), malgré
une journée difficile.
Minimes Garçons : Mauvaise journée pour nos 3 participants, dont le chef de file
Vincent BELAUBE se retrouve 10ème sur 18 au général.
Minimes Filles : Dure journée pour Elise TREBAOL, 1ère ex-aequo avec 90 et 5ème au
général, n’ayant pas disputé le 1er tour. Dur aussi pour Claudia LACUNZA (106-7ème,
mais encore 3ème au général grâce à son excellent 1er tour) et France CABIRO (1078ème, et 9ème au général (sur 11 classées).

[Troisième et dernier au Médoc (27/11) ; on retient les 2 meilleurs tours]

Classement final du Mérite Amateur 2005 :
Retour de Laurent MERIAUX et de Jonathan DE CINTAZ. Au total ce sont ainsi 11
membres du club qui figurent dans le classement (10 garçons et une fille).
Messieurs : Edouard DUBOIS 19ème - Olivier SERRES 23ème - Clément LEMAIRE 53ème
- Ignacio ESPANA 125ème - Edouard ESPANA 166ème - Sébastien MOSES 198ème Laurent MERIAUX 241ème - Laurent CAZEAUX 281ème - Jonathan DE CINTAZ
361ème - Romain BASQUE 383ème (400 classés).
Dames : Elise TREBAOL 113ème (135 classées).

Dernières nouvelles
Le calendrier national amateur 2006 vient d’être publié. Pour nos équipes, les dates et
lieux des déplacements sont les suivants :
JEUNES :
- 1ère Division Benj/Min : ........ 27-30 juillet ..... Rennes St-Jacques
- Jeunes filles (création) : ..... 29 avr-1er mai.... à déterminer
DAMES :
- 3ème Division C : ..................... 6-8 mai .............. Pau Artiguelouve
- Mid-amateurs 2ème Div. B :... 14-16 juillet ....... Amiens
- Seniors 3ème Div. D : .............. 1-3 sept .............. Etangs de Fiac (81)
MESSIEURS :
- 2ème Division A : ...................... 29 avr-1er mai.... Aix Marseille
- 4ème Division A : ...................... 29 avr-1er mai.... Toulouse Seilh
- 4ème Division B :....................... 29 avr-1er mai.... Val de l’Indre
- Mid-amateurs 2ème Div. A : .. 7-9 juillet........... Cissé-Blossac
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Championnat de Gironde Poussins/Benjamins/Minimes
3ème tour/3 - 27 novembre - Médoc - Par 71

Louise LATORRE championne !

Poussins : François LAGRAULET continue sa progression en terminant 3ème de l’étape,
avec un score de 92 ; il améliore son handicap de 40 à 34 et termine à la 4ème place du
classement général (sur 16) ; rappelons qu’il est surclassé, car né en 1996.
Poussines : Louise LATORRE était assurée du titre après les 2 premières épreuves ;
elle améliore à nouveau son handicap de 51 à 47.
Benjamins : Clément VIGIER (hcp 15) ramène 83 avec un quadruple bogey, un triple
et un double !... Il se classe 5ème de l’épreuve (sur 28) et 7ème au général (ex-aequo
avec Axel BRIN). Nos 7 autres participants ont joué autour de leur handicap ; au
général Valentin DUZERT et Vincent CARON terminent en milieu de tableau (13ème) ;
les autres sont plus loin. Il y a du pain sur la planche !
Benjamines : Camille RABADEUX finit 6ème de l’étape et 5ème ex-aequo au général (sur
7) ; elle améliore son index de 30,2 à 29,7, confirmant ainsi sa progression.
Minimes Garçons : Vincent BELAUBE, absent, termine 11ème au général (sur 20), exaequo avec Jérémy JARRY. Ce sera dur pour le Championnat de France par équipes
Benjamins/Minimes !
Minimes Filles : Une nouvelle dure journée pour Claudia LACUNZA, qui rétrograde à
la 5ème place du général (sur 11 classées), juste devant Elise TREBAOL, absente et
n’ayant disputé qu’une épreuve.

Un seul podium (sur 18) à nouveau cette année dominée par le Médoc (5), suivi du
Bordelais (4), Lacanau (3), Arcachon (2) puis Gujan, Pessac et Lanton (1).

Médaille Ecole de Golf du 27 novembre
Très bonne performance d’Arnaud LAGRAULET, le petit frère né en 1998, avec 48 en
stableford ; il passe ainsi de 49,5 à 43,5.
Premier classement de la poussine Eléonore CHAMBRIN à 53,0.

L’Association Sportive

