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C’est reparti pour une nouvelle saison !

Chpt Inter Départemental (CID) <17 ans
(Filière de qualification pour le Championnat de France)
Epreuve 1/3 - Casteljaloux/par 72 - 18 février

François SOULAS, Arnaud et François LAGRAULET déjà placés !
-

-

85 inscrits au total : 68 de Gironde, 13 du Lot-et-Garonne, 4 de Dordogne.
3 épreuves ; classement par attribution de points en fonction de la place obtenue à
chaque épreuve ; qualification finale pour la 2ème phase (Championnat d’Aquitaine)
selon quotas, par addition des 2 meilleurs résultats.
9 jeunes du club ont été sélectionnés, dont une fille, mais seuls 6 d'entre eux ont
participé à ce 1er tour (les vacances scolaires ont leurs obligations : famille, ski,...).

Moins de 13 ans : 20 inscrits, 15 participants, 8 qualifiables. Arnaud LAGRAULET
s'installe en tête avec 86 et 9 coups d'avance... La qualification est acquise.
Pour sa première participation, Paul-Louis GACHET est 6ème avec 99 (année de
sa naissance !), pas mal pour un index 33,0... Hugo BERROUET n'a pas participé.
Benjamins : 30 inscrits, 26 participants, 10 qualifiables. François LAGRAULET (87) se
place 2ème et Pierre LUCBERT (94) 8ème. Le nouvel arrivant au club, Kenny
SUBREGIS (index 0,8, Champion de France Poussins 2007), n'a pas pu
participer, étant en voyage de retour des Etats-Unis.
Minimes filles : Justine FAUCHERIE n'a pas participé, mais ne risque pas grand chose
dans cette catégorie où il n'y a que 5 inscrites (3 participantes à ce tour) pour
6 places (c'est l'hémorragie chez les filles)...
Minimes Garçons : 19 inscrits, 17 participants, 12 places. François SOULAS (77)
assure d'entrée sa qualification avec la première place de l'étape. Un coup pour
rien pour Hadrien COLLENOT (91), 13ème.

Prochaine épreuve le 29 mars au Golf Bordelais.

Informations en vrac
- Edouard DUBOIS est passé professionnel en fin d’année dernière. Pour l'aider à
entrer dans sa nouvelle carrière, l’Association Sportive a organisé à son bénéfice le
7 février une compétition en scramble à 5 à laquelle les membres du club ont
répondu présent, puisque 30 équipes y ont participé, soit 150 joueurs et joueuses.
Malgré des prévisions météo défavorables (pluie), le temps fut plutôt ensoleillé
mais avec un vent glacial en milieu d'après-midi. Le terrain était très humide, à

cause de la pluie des jours passés, mais tout le monde a pu apprécier encore cette
fois la formule, conviviale au possible, et finalement moins longue qu'une formule
"pro-am" : le temps de jeu n'a pas dépassé 5h15.
La victoire en brut est revenue à l'équipe emmenée par Jonathan DE CINTAZ, avec
Ida YOUKNOVSKY, Frédéric CHAMPAGNE, Max BOUAKNIN et Michaël CUESTA
(Résultats complets sur le site de l’association).
Cette manifestation a permis de récolter 3.610 euros, qui ont été remis à Edouard
lors de la remise des prix, avec une blouse dédicacée (tenue de jeu de l'équipe
emmenée par Romain BETHON) et un maillot des Girondins de Bordeaux au nom de
Yoann GOURCUFF.
La journée s’est terminée par le repas dansant de la Fête de la Chandeleur,
réunissant 130 personnes enthousiastes…
- Interclubs d’hiver de Gironde : victoire finale de notre équipe féminine ; une
petite cinquième place pour les messieurs ; cette épreuve est pour nous l’occasion
d’intégrer des joueurs et joueuses pour les joutes futures.
- Interclubs jeunes de moins de 17 ans : Victoire en finale de nos garçons contre
le Golf Bordelais (Clément VIGIER, Axel BRIN, Paul BEAUPERTUIS, François
LAGRAULET). Nos moins de 13 ans, premiers de leur poule, échouent de justesse en
½ finale ; ils remportent la 3ème place.
- Après une sortie à Lacanau le 8/02 et à Royan le 22/02, les équipes masculines du
club joueront le 1er mars à Bordeaux Lac. Outre l’arrivée du jeune Kenny
SUBREGIS, elles enregistrent celle de Dominique GIULIANI (index 0,3) et le
retour de Laurent CAZEAUX (1,2) et Marc AMARO (2,8).
- L’équipe féminine 2009 enregistre de son côté l’arrivée de Delphine CHOTIN (3,8).
A VENIR :
-

6-7-8 mars : Chpt d’Aquitaine par équipes messieurs 1ère Div. à Moliets
6-7-8 mars : Chpt d’Aquitaine par équipes dames 1ère Div. à Mont de Marsan
14-15 mars : Chpt d’Aquitaine des équipes 2 messieurs à La Nivelle
21-22 mars : Trophée Garaialde à Chantaco (par équipes de double messieurs)
29 mars : Chpt Inter Départ. Nord Aquitaine Jeunes 2/3 au Bordelais
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Championnat d’Aquitaine par équipes Messieurs
1ère Division / Moliets 6-8 mars
Le maintien tranquille dans le haut du tableau !
Rappel de la formule : 18 trous de stroke-play (12 clubs x 6 joueurs) ; les 4 premiers
jouent le titre en formule européenne (2 foursomes puis 5 simples), les suivants
forment 2 poules de 4 clubs se rencontrant en match-play formule réduite (1
foursome et 4 simples) ; les 2 perdants des 2 poules descendant en 2ème division.
L’équipe : Nicolas PEYRICHOU (-2), Laurent MERIAUX (-1), Jonathan DE CINTAZ (1),

Kenny SUBREGIS (1), Marc AMARO (3), François SOULAS (4)
Le staff : Gilbert LAFOND (capitaine), Yvon GALIANA, Claude MERIAUX.
Le stroke-play du vendredi
Une excellente performance d’ensemble (10 coups de moins qu’en 2008, avec une
équipe renouvelée et a priori moins forte sur le papier) ! Jonathan est resté solide du
début à la fin (le déclic ?), tout comme François et Nicolas… Kenny revient de +6 au 10
pour terminer à +4 malgré un bogey au 18 ; Laurent est à +2 au 8, ne concrétise que 3
fois ses bonnes positions du 9 au 16 (birdies 13 et 16, eagle 15), finissant dans le par
après 2 bogeys concédés aux 17 et 18… Marc lâche 2 coups sur le 18 mais signe la
meilleure 6ème carte du plateau.

Les scores : Laurent et Jonathan 72, Nicolas 73, François 74, Kenny 76, Marc (77).
Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Biarritz 361 - 2. Bordeaux-Lac 367 - 3. Chantaco 374 - 4. Bordelais 375 - 5. Chiberta 380 - 6. Hossegor 386
- 7. Makila 391 - 8. Médoc 399 - 9. Marmande - 10. Périgueux - 11. Pessac - 12. Cameyrac.
Samedi : 1/2 finale contre Chantaco : Défaite 4/3
Rien de fait à l’issue des foursomes du matin : les 2 jeunes Kenny/François gagnent
2/1, tandis que Jonathan/Nicolas s’inclinent sur le même score, le putting court de
Nicolas laissant des regrets…
Ces regrets se confirmeront l’après-midi. Il ne pouvait rien arriver à Laurent et
Jonathan, les hommes en forme du moment, vainqueurs sans problèmes 2/1 et 3/2.
Kenny et Marc s’inclinaient au 18, mais Nicolas se battait contre ses soucis de putting
pour échouer en play-off au 20ème trou : pas de 2ème finale consécutive pour nos
couleurs.

Championnat d’Aquitaine par équipes Dames
1ère Division / Golf de Mont-de-Marsan 6-8 mars
Bordeaux-Lac assure son maintien !
Même formule que pour les messieurs.
L’équipe : Charlotte MAGUIN (hcp 3), Aude BREDEL (3), Charlotte BARON (4), Delphine

CHOTIN (4), Anne CLOUET (6), Maia LADUCHE (7), Carole GENDRONNEAU (7) cap.,
Isabelle MONFERRAND (8).
Le stroke-play du vendredi
Une journée laborieuse, en l’absence de Charlotte M. et Maia, sur un parcours bien
touché par la tempête, avec seulement 10 scores sur 72 sous les 80. La 7ème place
obtenue, sensiblement dans les mêmes eaux qu’en 2008 (6ème avec 421), est synonyme
de barrages pour le maintien contre le Médoc, Périgueux et Agen.

Les scores : Aude 82, Carole 83, Anne 84, Charlotte 87, Delphine et Isabelle 90.
Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Bordelais 400 - 2. Pau 405 - 3. Biarritz 411 - 4. La Nivelle 412 - 5. Hossegor 419 - 6. Médoc 421 - 7.
Bordeaux-Lac 426 - 8. Chiberta 433 - 9. Arcachon - 10. Agen - 11. Périgueux - 12. Moliets.
Samedi matin : Match contre Agen : Victoire 4/1
Pas de suspens, avec le renfort de Charlotte M. et Maia : victoires 5/4 du double
Charlotte M./Delphine, 6/5 pour Aude et 5/4 pour Charlotte B. Les parties d’Anne et
Maia, bien engagées, sont alors arrêtées.
Samedi après-midi : Match contre Médoc : Victoire 4/1
Le couteau entre les dents pour nos joueuses, avides de revanche après leur défaite
lors des interclubs d’hiver de Gironde… Charlotte M. et Delphine donnent le ton
(victoires 8/7 et 6/5) ; Aude échoue 2/1 contre forte partie, mais Charlotte B. gagne
sur le même score, tandis que le double Maia/Carole donne le coup de collier pour
parachever le travail au 18ème.
Avec 2 victoires, notre équipe est dispensée de jouer Périgueux. Du beau travail !

Championnat d’Aquitaine des équipes 2 Messieurs
La Nivelle 14-15 mars

Un podium au goût d’inachevé…
Nouvelle épreuve, les équipes 2 n’étant plus admises à concourir avec les équipes 1
(notre équipe avait remporté la 2ème division d’Aquitaine ces 3 dernières années) : 18
trous de stroke-play (15 clubs x 6 joueurs) ; les 4 premiers jouent le titre en formule
réduite (1 foursome puis 4 simples).

L’équipe : Sébastien MOSES (-1), Dominique GIULIANI (0), Laurent CAZEAUX (1), Joël

DELBEZ (2), Joffrey BASQUE (3), Christian FAURENS (4), Victor DUPUY (4)
Le staff : Gilbert LAFOND (capitaine).
Le stroke-play du vendredi
Il a fallu attendre la dernière vague (avec Sébastien) pour s’extraire du classement à
la 3ème place finale.

Les scores : Sébastien 74, Dominique 77, Laurent 80, Joël 82, Christian 83, Joffrey 84.
Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Bordelais 379 - 2. Chiberta 392 - 3. Bordeaux-Lac 396 - 4. Arcachon 402 - 5. Médoc - 6. Marmande - 7.
Makila - 8. Nivelle - 9. Pau - 10. Mont-de-Marsan - 11. Lacanau - 12. Biscarrosse - ....
Samedi matin : Match contre Chiberta : Défaite 3/2
Un peu le même scénario que pour l’équipe 1 la semaine précédente : des victoires
« faciles » des hommes en forme, Sébastien 7/6 et Dominique 5/3, mais des défaites
dans des rencontres largement à leur portée pour le double Joël/Christian, pour
Laurent et surtout pour Victor, quelque peu dominé par l’enjeu.

Informations en vrac
- Edouard DUBOIS a disputé du 12 au 14 mars son premier tournoi de l’Alps Tour en
Espagne, près de Valence. Deuxième en liste d’attente, il a finalement été retenu et
a réussi à passer le cut à la 26ème place (scores 71-73= +2). Un troisième tour en 75
(le jour de son 20ème anniversaire) l’a fait rétrograder à la 46ème place, pour un
premier gain officiel de 562,60 €.
A VENIR :
-

29 mars : Chpt Inter Départ. Nord Aquitaine Jeunes 2/3 au Bordelais
4-5 avril : 19ème Grand Prix de Bordeaux (120 places)
4-5 avril : Trophée de Bordeaux (complémentaire du Grand Prix)
18-19 avril : Trophée Séniors de Bordeaux (1ère édition)
22 avril : Chpt Inter Départ. Nord Aquitaine Jeunes 3/3 à Langon

L’Association Sportive

et n’oubliez pas de consulter le site Internet de l’Association :

www.asgolfbordeauxlac.com

Les NEWS de l’ASSO
20 avril 2009

!

N°03 / 2009

Chpt Inter Départemental (CID) <17 ans
(Filière de qualification pour le Championnat de France)
Epreuve 2/3 - Bordelais/par 67 - 29 mars

Déjà 5 qualifiés pour le club !
•

•
•

•

En minime garçons, François SOULAS caracole en tête ; en scorant 65 (-2) il a
signé sa deuxième victoire et quel que soit le résultat du 3ème tour, il terminera
premier de la catégorie. Hadrien COLLENOT (87, 14ème) a eu encore du mal à
cause de quelques trous catastrophiques ; il est 13ème au classement général,
pour 12 places qualificatives.
En minime filles, Justine FAUCHERIE a joué son handicap (90, 4ème). Elle a
assuré l'essentiel, puisqu'il y a 6places pour 5 !
En benjamins, Kenny SUBREGIS (69 avec quadruple au 17) se classe premier et
François LAGRAULET (73) deuxième. Au général ils sont 3ème et 2ème ; la
qualification est en poche. Pierre LUCBERT (91, 12ème) a souffert et se
retrouve 13ème au général pour 10 places.
En poussins, Arnaud LAGRAULET caracole aussi avec 77. IL est également
définitivement 1er au général, qualifié. Paul-Louis GACHET (95, 11ème) se classe
9ème au général, pour 8 places. Hugo BERROUET signe une belle carte (84,
6ème) ; absent au premier tour, il est 12ème au général.

Troisième et dernier tour le mercredi 22 avril à Langon.

19ème Grand Prix de Bordeaux (4-5 avril)
Clément LEMAIRE et Emilie GASSIOT vainqueurs !
Excellentes conditions de jeu, tant météorologiques (avec un peu de brume le
dimanche) que golfiques (parcours parfaits, greens remarquables). Nouvelle limitation
imposée par la Fédération : 120 joueurs maximum…

Grand Prix Messieurs
Un plateau de 94 joueurs venus majoritairement d’Aquitaine, avec un index maximum
(hors les 6 wild-cards attribuées) établi à 3,5 et comme têtes de série, 3 joueurs à –3,
dont Jean-Jacques WOLFF, capitaine de l’équipe de France des Boys.
A l’issue de la première journée, on enregistrait 10 scores sous le par : 67 (-5) pour
Nicolas DUPUY, suivi par 4 joueurs à 69 (-3) : Charlie PERROT (Marmande), Edouard

ESPANA (Bordelais), Enzo PERES et Thomas ELISSALDE (Biarritz). Les joueurs de
Bordeaux-Lac ne sont pas très loin avec Romain BETHON et Laurent MERIAUX (71).
La deuxième journée verra Clément LEMAIRE (Bordelais, 74 le premier jour) revenir
en boulet de canon (-7 après 9 trous, soit -5 total). Le duel à distance avec Nicolas
DUPUY verra ce dernier reprendre momentanément l’avantage de 2 coups au passage
du 9 ; mais LEMAIRE reprendra sa marche en avant, signant avec 63 (-9) le record du
parcours. Malgré un dernier birdie au 17, DUPUY devra s’incliner d’un coup… Les mieux
classés du club sont Jonathan DE CINTAZ et Sébastien MOSES (10ème ex-aequo).
Le palmarès : 1. Clément LEMAIRE (Bordelais) 74+63=137 - 2. Nicolas DUPUY (Bordelais)
67+71=143 - 3. Léo LESPINASSE (Biarritz) 71+72=143 - 4. Thomas ELISSALDE (Biarritz)
69+74=143 - 5. Edouard ESPANA (Bordelais) 69+75=144 - etc.
Suivent pour Bordeaux-Lac : 10. Jonathan DE CINTAZ 75+72=147 et Sébastien MOSES
74+73=147 – 14. Dominique GIULIANI 74+75=149 et Romain BETHON 71+78=149 – 25.
Nicolas PEYRICHOU 77+75=152 et Ali KACI 75+77=152 - etc.

Grand Prix Dames
26 participantes, emmenées par une habituée : Emilie GASSIOT (Hossegor, -2).
Au soir du samedi, c’est Emilie (76) qui se trouve naturellement en tête, talonnée par
les joueuses locales Delphine CHOTIN (77) et Charlotte MAGUIN (78). Rappelons que
le SSS (le « par amateur ») est de 75 aux marques bleues.
Emilie aura un dimanche tranquille, accroissant peu à peu son avance jusqu’à 6 coups ;
c’est sa partenaire de club, tenante du titre, qui prendra la deuxième place avec le
même score de 74, notre sociétaire Aude BREDEL (78) soufflant la 3ème place du
podium à sa coéquipière Charlotte MAGUIN.
Le palmarès : 1. Emilie GASSIOT (Hossegor) 76+74=150 - 2. Anne TRIGATTI (Hossegor)
82+74=156 - 3. Aude BREDEL (Bx Lac) 81+78=159 - 4. Charlotte MAGUIN (Bx Lac)
78+82=160 - 5. Constance GEFFRIAUD (Nantes Vigneux) 82+80=162 - etc.
Pour Bx-Lac : 8. Delphine CHOTIN 77+87= 164 - 16. Anne CLOUET 87+81=168 - 17. Isabelle
MONFERRAND 85+84=169 - 18. Carole GENDRONNEAU 87+83=170 – etc…

Trophée Messieurs (Les Etangs)
Franc succès cette année, avec 64 participants messieurs dont 41 extérieurs au club,
mais seulement 4 féminines, toutes de Lacanau.
Messieurs 1ère série : 1. Edouard DAVID (Bordelais) 76+69= 145 - 2. Thibault OSPITAL (Bx Lac)
76+76=152 - 3. Kevin HOURQUET (Bx Lac) 79+74=153 – etc…
Messieurs 2ème série : 1. François LAGRAULET (Bx Lac) 85+82=167
Dames : 1. Chloé FANANAS 95+89=184

1er Trophée Seniors de Bordeaux (18-19 avril)
Saut dans l’inconnu pour cette première organisation. Ils sont 52 à avoir répondu
présent, dont 13 dames. Un résultat encourageant, qui annonce une 2ème édition pour

2010. Conditions météo idylliques, avec des greens certes toujours rapides mais
atteints par la maladie, donc tachetés de jaune-brun et un peu moins fiables…
Messieurs 1ère série : 1. Jean-Louis LESTYNEK (Saintonge) 78+76= 154 - 2. Jean-Louis JAUBERT
(Vigiers) 79+76=155 - 3. Régis PAPINEAU (Touraine) 79+80=159 – etc…
Messieurs 2ème série : 1. Alain VERGNE (Bx Lac) 83+81=164 - 2. Michel CAZEAUX (Bx Lac)
83+82= 165 - 3. Christian SAGASPE (Bordelais) 86+80=166 - etc…
Dames 1ère série : 1. Fadéla PIANE (AGJSEP) 86+79=164 - 2. Anne CLOUET (Bx Lac) 85+85=170
Dames 2ème série : 1. Colette LAUWERS (Gujan) 87+87=174 - 2. Bénédicte LEBRETON (Bx Lac)
97+94=191

Informations en vrac
- Exploit à Dar Es Salam pour Edouard DUBOIS, qui remporte la GRANDE FINALE
ATTIJARIWAFABANK de l'Alps Tour du 25 au 27 mars...
En tête après les 2 premiers tours à -8 (par 73), il s'est retrouvé mené d'un coup
par Benjamin HEBERT au départ du 18, après une balle dans l'eau au 17... Son birdie
au 18 lui a permis d'arracher le play-off ; les 2 ex-vainqueurs du Grand Prix de
Bordeaux (en 2005 et 2007) ont donc dû s’affronter en tête à tête, et Edouard l’a
emporté par un nouveau birdie sur le même 18, grâce à un putt de 3 mètres,
Benjamin ratant un mètre pour égaliser…
Une victoire à 5.800 € qui le propulse en tête du classement général provisoire de
l’Alps Tour, lui permettant ainsi de pouvoir plus facilement entrer dans les champs
des prochaines épreuves…
A VENIR :
-

22 avril : Chpt Inter Départ. Nord Aquitaine Jeunes 3/3 à Langon
30 avril au 3 mai : Chpt France/équipes Dames 2ème Div. à Ailette (Laon)
6 au 10 mai : Chpt France/équipes Messieurs 1ère Div. (Gounouilhou) à Chantilly
6 au 10 mai : Chpt France des équipes 2 Messieurs 1ère Div. au Prieuré
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Chpt Inter Départemental (CID) <17 ans
(Filière de qualification pour le Championnat de France)
Epreuve 3/3 - Graves & Sauternais/par 72 - 22 avril

7 qualifiés pour le club, dont 2 titres et une 2ème place !
•

•
•

•

En minime garçons, François SOULAS ramène une carte de 72 (le par),
remporte sa 3ème victoire et le titre. Malheureusement Hadrien COLLENOT
(90), n'a pas réussi à arracher une qualification largement à sa portée.
En minime filles, Justine FAUCHERIE n'a pas participé à ce tour, mais est
qualifiée comme toutes ses collègues.
En benjamins, François LAGRAULET (83, 2ème score du jour) n'a pu que
conserver sa 2ème place au général. Kenny SUBREGIS n'a pas participé, mais
sa victoire au Bordelais lui avait assuré sa qualification. Pierre LUCBERT était
également absent, mais ce n'aurait pas été facile de passer (10 places, alors
qu'il n'est titulaire que du 24ème index sur 29).
En poussins, Arnaud LAGRAULET (78) remporte sa 3ème victoire et le titre. Il
est accompagné par Hugo BERROUET (88), qui arrache sa qualification sur
cette journée, ayant été absent lors du premier tour. Paul-Louis GACHET - 9
ans - finit 10ème au général (8 places) et se voit attribuer une wild card.

Championnats de France par équipes Dames
2ème Division « B » : Ailette (par 72) – 30 avril au 3 mai

Le maintien en toute sérénité !
L’équipe : Charlotte BARON « Chachatte » (hcp 4), Aude BREDEL (4), Delphine

CHOTIN (4), Anne CLOUET (6), Carole GENDRONNEAU (7) capitaine, Maia LADUCHE
(7), Charlotte MAGUIN « Chacha » (3), Isabelle MONFERRAND (8).
Jeudi 30 avril : 1er tour de stroke play
Tir groupé de 80 à 85 avec la 8ème place provisoire ex-æquo, mais la 11ème n’est qu’à 6
coups et il va falloir batailler pour éviter les barrages. Maia LADUCHE et Isabelle
MONFERRAND rejoignent le groupe...
Vendredi 1er mai : 2ème tour de stroke play :
Belle performance du groupe qui réalise 27 coups de moins que la veille et remonte à
la 5ème place ! 5 scores sous les 80, c'est sans doute (de mémoire d'ancien) du jamais
vu pour une équipe féminine de Bordeaux-Lac !

Les scores : Chachatte 80+78, Chacha 80+78, Aude 85+76, Anne 85+76, Delphine
84+79, Maia 0+(95), Carole (88)+0.
Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Prée La Rochelle 762 - 2. Caen 782 - 3. Albi 797 - 4. Fontainebleau 801 - 5. Bx-Lac 801 - 6. Ozoir 802 - 7.
Pau 808 - 8. Fourqueux 820 - 9. Amiens 820 - 10. Hardelot 825 - 11. Rouen 825 - 12. Prieuré 832 - 13. St
Germain/Corbeil 851 - 14. Lyon Verger 858 – 15. Nancy Aingeray 863 - 16. Nimes Vacquerolles 868.
Samedi 2 mai : 1/4 Finale contre Fontainebleau :
Sur le papier, c’est plus fort devant (0,8 et 1,9), mais plus faible en n°5.
Le matin en double, Carole/Maia s’inclinent 5/4 mais les 2 Charlotte l’emportent 3/2.
Rien n’est fait, mais il faudra gagner les 3 derniers simples.
Malheureusement Aude en n°3 ne parvient pas à se libérer et perd au 14 (5/4). Cela se
passe comme prévu pour Delphine en n°4 (victoire 3/2) et Chacha en n°1 (défaite 3/2).
Chachatte en n°2 résiste fort bien, puisqu’elle réussit à pousser son adversaire en
play off, pendant qu’Anne souffre en n°5 : il faut gagner ces 2 matches pour
l’emporter ! Mais si Anne l’emporte au 18 (1up), Chachatte échoue au 20ème trou...
3/2 pour Fontainebleau, c’est fini…

Championnats de France par équipes Messieurs
1ère division « Gounouilhou »

(Chantilly, par 71)

Le couac ! Retour en 2ème division sur 2 coups du sort…
Une équipe affaiblie, avec seulement 3 survivants de l’épopée 2008, pour des raisons
diverses et diversement appréciées par les dirigeants.
L’équipe : Jonathan DE CINTAZ (1), Dominique GIULIANI (1), Laurent MERIAUX (-1),

Sébastien MOSES (-1), Nicolas PEYRICHOU (-2), François SOULAS (3), Kenny
SUBREGIS (1).
Le staff : Gilbert LAFOND (capitaine), Claude MERIAUX, Arthur OSTIER..

Mercredi 6 mai/ 1er tour Stroke play
Une première journée dans le froid et le vent (2 pulls + 2 coupe-vents et un bonnet ne
sont pas de trop). Rien ne va ! Malgré le bon 72 de Nicolas, les autres n'ont pas su se
dépêtrer de ce par 71 de 6400 mètres, où le danger rôde partout... et notre équipe se
retrouve à la 15ème place... Dans ce contexte, notons les débuts encourageants (79) de
Kenny (13 ans en décembre dernier)... La qualification pour les 1/4 est à oublier. Il va
falloir s'arracher le lendemain pour grignoter quelques places en vue des barrages.

Les scores : Nicolas 72, Kenny 79, Dominique et Sébastien 80, Jonathan et Laurent
81.

Jeudi 7 mai / 2ème tour Stroke play
Bonnes conditions météo, hélas, car cela "nivèle" les écarts, et nous avons beaucoup de
coups de retard... A l'arrivée, notre équipe réalise 17 coups de moins que la veille, mais
11ème total du jour et ne remonte qu’à la 14ème place. Belle performance de Kenny (-1).

Notre poule de barrage sera donc constituée d'Hossegor (10ème), Stade Français
(11ème) et Prieuré (15ème) ; formule réduite, 1 foursome et 5 simples ; il faut 2
victoires pour se maintenir.

Les scores : Kenny 70, Jonathan, Dominique et Sébastien 76, Laurent 77, Nicolas
(78).
Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Ormesson 732 - 2. Paris Country 734 - 3. Bondues 734 - 4. RCF La Boulie 738 - 5. Bordelais 739 - 6. St
Nom 739 - 7. Bussy 744 - 8. Chantaco 747 - 9. Marcilly 750 - 10. Hossegor 751 - 11. Stade Français 762 - 12.
Limère 763 - 13. Nîmes Campagne 764 - 14. Bx-Lac 767– 15. Prieuré 771 - 16. Valescure 805.

Vendredi 8 mai / Victoire 3/2 contre Stade Français
Temps variable, plutôt frais, nuages, vent variable. Notre équipe l’emporte
difficilement, grâce aux victoires du double Sébastien/François (2up), de Laurent
(2up) et Jonathan (7/6). Si la victoire de Jonathan s'est vite dessinée (4 birdies et 2
eagles sur les 9 premiers trous), ce fut plus difficile pour Laurent et le double, menés
au 9, mais qui ont réussi à (re)passer devant au 17 et enfoncer le clou au 18. Nicolas
avait réussi à revenir de 3 down à square au 13, mais la perte du 14 (sur birdie) et du
15 (putt d'un mètre manqué) lui a été fatale. Kenny avait réussi à passer 2up au 15,
mais il perd 16 et 17 ; celle du 18 est anecdotique, le résultat final étant acquis.

Samedi 9 mai matin / Défaite 3/2 contre Hossegor
Longtemps dominés, nous avons 3 parties "up" au départ du 17 : Nicolas et Jonathan
2up et Kenny 1up. Kenny gagne le 17 pour l'emporter 2/1, mais Nicolas et Jonathan
perdent le 17. Nicolas perd aussi le 18 et part en play-off, qu'il perd dès le 19ème sur
birdie, Jonathan n'ayant pas le temps de partager le 18.
Il va falloir jouer contre Le Prieuré, vainqueur du Stade (relégué).

Samedi 9 mai après-midi / Défaite 3/2 contre Prieuré
Journée difficile : Nicolas tombe 5/4 contre un fou furieux du genre de Jonathan la
veille ; Kenny ne joue pas très bien et s'incline 4/3. Jonathan gagne sur le même score
4/3. Notre double Seb/Dominique revient de nulle part pour égaliser au 16, gagner le
17 et confirmer au 18... Laurent réussit à passer 1up au 13, perd le 14, puis le 15 sur
birdie donné, gagne le 16, puis repasse 1up au 17. Il perd le 18 sur birdie de son
adversaire (putt en descente de 4 mètres, genre du 10 de La Jalle !). C'est le playoff, perdu sur un putt impossible (!) de 6 mètres pour birdie...

MERCI A SAINT ANDREWS DE NOUS AVOIR TRAHIS 2 FOIS DE SUITE !

Championnats de France par équipes Messieurs
1ère division des Equipes 2

(Prieuré, par 72)

L’essentiel est sauf : le maintien !
Nouvelle épreuve au calendrier, les équipes 2 étant dorénavant exclues des divisions
nationales (où nous étions en D3).

L’équipe : Marc AMARO (3), Marc AUGÉ (3), Laurent CAZEAUX (2), Joffrey BASQUE

(3), Romain BASQUE (3), Richard DORDEVIC (1), Victor DUPUY (4), Ali KACI (2).
Le staff : Yvon GALIANA (capitaine).

Mercredi 6 et jeudi 7 mai/ Stroke play
Bonne première journée à l’issue de laquelle notre équipe pointe à la 6ème place.
Malheureusement, le deuxième tour est moins bon (10 coups de plus, 12ème total) et
c’est finalement une décevante 10ème place synonyme de barrages. Nos adversaires
seront : Volcans, Saint Germain et Albi.

Les scores : Joffrey 77+78, Richard 78+79, Laurent 76+81, Marc AUGÉ 77+84,
Victor 84+80, Ali 0+(85), Marc AMARO (90)+0.
Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Ormesson 724 - 2. RCF La Boulie 729 - 3. Nîmes Campagne 768 - 4. Chantilly 772 - 5. St Nom 778 - 6.
Bordelais 779 - 7. Bussy 782 - 8. Paris Country 784 - 9. Bondues 793 - 10. Bx-Lac 794 - 11. Saint Germain
796 - 12. Limère 809 - 13. Saint Cloud 823 - 14. Albi 872– 15. Volcans 885 - 16. Palmola Fft.

Vendredi 8 mai / Victoire 4/1 contre Les Volcans
Face à une équipe nettement plus faible (handicaps de 9 à 16), seul Richard a échoué
2/1 contre un adversaire en forme. Les autres résultats : Romain/Marc AUGÉ 5/3, Ali
2/1, Laurent et Marc AMARO 3/2.

Samedi 9 mai matin / Défaite 4/1 contre Saint Germain
Face cette fois à une équipe un peu plus forte, le score a basculé sur perte du double
Marc AUGÉ/Victor en play off au 19ème. En simple, seul Laurent l’a remporté 2/1 ;
défaites pour Ali, Joffrey et Marc AMARO.

Samedi 9 mai après-midi / Victoire 3,5/1,5 contre Albi
Il a fallu attendre la victoire 1up de Laurent pour assurer la victoire, après celles de
Romain/Victor (2up) et Joffrey (5/4). Richard s’est incliné 3/2 et le match de Marc
AUGÉ a été arrêté et partagé.

Informations en vrac
- Deux tournois en Autriche pour Edouard DUBOIS, avec d’abord une excellente 2ème
place (67+71+68), puis une 14ème place (67+69+72+70).
Il figure ainsi à la 2ème du classement général provisoire de l’Alps Tour.
A VENIR :
-

16-17 mai : Championnat d’Aquitaine des moins de 17 ans (Gujan)
21 au 24 mai : OPEN International de Bordeaux.
30-31 mai : Championnat du Club (ouvert à tous les niveaux, nombreuses séries)
et n’oubliez pas de consulter le site Internet de l’Association :

www.asgolfbordeauxlac.com
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Championnat d’Aquitaine des <17 ans
(Filière de qualification pour le Championnat de France)
Epreuve 1/2 - Gujan-Mestras/par 72 - 16-17 mai

Kenny SUBREGIS déjà qualifié ; 3 autres dans les qualifiables...
•
•
•

En minime garçons, François SOULAS (82+79) se classe 10ème sur 36, pour 20
places aux Interrégionaux.
En benjamins, Kenny SUBREGIS (72+70) remporte l’étape et est d’ores et déjà
qualifié ; François LAGRAULET (89+79) est 8ème sur29 pour 14 places.
En moins de 13, Arnaud LAGRAULET (87+85) est 3ème sur 24 pour 12 places,
quasiment qualifié. Hugo BERROUET (98+90) est 13ème et devra donner un coup
de collier au prochain tour. Il faudra par contre un miracle pour que Paul-Louis
GACHET (101+106, 23ème) - 9 ans - s’en sorte, mais il a l’avenir devant lui...

Championnat du Club

- 30 et 31 mai

Kenny SUBREGIS et Elise TREBAOL Champions 2009 !
Malgré le week-end de Pentecôte, ce sont au total 135 participants (mais seulement 27
féminines, soit 20%), dont 103 (17 dames) sur 36 trous, qui ont bataillé sur nos 2
parcours, en excellent état et dotés de greens rapides, qui en ont surpris plus d’un. Les
compétiteurs sur 36 trous jouaient un tour sur chacun des parcours. On ne peut que
regretter la trop faible participation des joueurs et joueuses d’index >36,4 (jeunes mis
à part).
Chez les messieurs, en l’absence de Nicolas PEYRICHOU (pôle France), on retrouvait
cependant 29 joueurs de handicap ≤ 10, dont 11 en 1ère série (hcp ≤ 4). Ils sont 7 à
réaliser 75 et moins le premier jour, François SOULAS (72) étant talonné par Victor
DUPUY, Dominique GIULIANI et Ali KACI (73) ; Kenny SUBREGIS et Joël DELBEZ
(74) sont aux aguets, juste devant Jonathan DE CINTAZ (75). Le niveau de jeu se
gâte le dimanche pour François, Victor, Ali et Joël, dégageant ainsi la route du titre
pour Kenny (73, meilleur score avec Marc AMARO) ; Dominique (76) accroche la 2ème
place, Jonathan (75), très régulier, complétant le podium.
Chez les dames des plaques bleues (SSS 75), Elise TREBAOL (76) encaisse les
bénéfices de sa saison universitaire aux Etats Unis, après 2 années « blanches », et
prend la tête d’entrée devant Anne CLOUET (80), suivie de Charlotte BARON (82) et
Maia LADUCHE (83). Le podium sera inchangé le dimanche soir, Elise (78) et Anne
(81) confirmant leur bonne forme…

On a noté avec plaisir la participation de nombreux jeunes de l’école de golf, qui
récoltent 1 victoire (Clément VIGIER en 2ème série) et 2 podiums (France CABIRO en
2ème série et Hadrien COLLENOT en 3ème).
Sans oublier les moins de 15 ans d’index >36,4 (18 sur 2x9 trous avec le titre pour
Martin RAYET).
1ère série MM : 1. K.SUBREGIS 74+73=147 - 2. D. GIULIANI 73+76=149 - 3. J. DE CINTAZ 75+75=150
2ème série MM : 1. C. VIGIER 76+82=158 - 2. G. PECASTAING 84+77=161 - 3. T. THOMASSON 79+84=163
3èMe série MM : 1. J-L CARLIER 84+84=168 – 2. L. GASTON-CARRERE 87+88=175 - 3. H. COLLENOT 91+85=176
4ème série MM : 1. J. VALLEJO 88+90=178 - 2. T. BEAUCHET-FILLEAU 97+86=183 - 3. A. LOMBARDO 85 +98=183
5ème série MM : 1. T. GUINOT 90+86=176 - 2. B. PAGLIARDINI 85+95=180
6ème série MM : 1. M. TERRIER - 2. E. ALICI
1ère série D : 1. E. TREBAOL 76+78=154 - 2. A. CLOUET 80+81=161 - 3. C. BARON 82+88=170
2ème série D : 1. F. BEYNAC 89+92=181 - 2. F. CABIRO 99+88=187 - 3. D. RICHARD 95+100=195
3ème série D : 1. A. LOMBARDO 100+109=209 - 2. M. DUMEAU 109+101=210
4ème série D : 1. C. BEAUCHET-FILLEAU - 2. M. LAPORTE
Moins de 15 ans (2x9 trous) : 1. M. RAYET - 2. N. LAURENT – 3. S. BENFEDDOUL

Informations en vrac
- Edouard DUBOIS pointe à la 2ème place à l’Ordre du Mérite de l’Alps Tour au 7/06.
- 10 joueurs du club (sur 111 participants) s’étaient qualifiés pour la finale du Chpt de
Gironde de Pitch & Putt, le 6 juin au Baganais. Arnaud LAGRAULET se classe 2ème
après-play-off et Clément VIGIER 3ème ; ils sont qualifiés pour la finale régionale,
ainsi que Axel BRIN, François LAGRAULET et Pierre LUCBERT.
- Grand Prix de Gujan (6-7 juin) : chez les dames, C. BARON (77+73) et E. TREBAOL
(78+78) se classent 2ème et 3ème. Chez les messieurs, D. GIULIANI (73+75) est
4ème, au pied du podium, 2 coups devant K. SUBREGIS (76+74) et S. MOSES
(75+75), 7ème.
A VENIR :
-

13-14 juin : Championnat d’Aquitaine des moins de 17 ans (Chiberta)
26-28 juin : Chpt France/équipes Mid-amateurs Dames 2ème Div. A (St-Laurent)
9-12 juillet : Chpt France/équipes Mid-amateurs MM 3ème Div. C (Téoula)
et n’oubliez pas de consulter le site Internet de l’Association :

www.asgolfbordeauxlac.com
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Championnat d’Aquitaine des <17 ans
(Filière de qualification pour le Championnat de France)
Epreuve 2/2 - Chiberta/par 71 - 13-14 juin

Finalement 5 qualifiés, un de mieux qu’escompté...
•
•

•

Minimes garçons : François SOULAS (73+69) se classe 2ème sur 40, se hissant
ainsi sur le podium à la 3ème place (20 qualifiés).
Benjamins garçons : déjà qualifié, Kenny SUBREGIS n'a pas participé à ce tour
(il a terminé 2ème du Grand Prix de Gujan) ; il finit 4ème au classement général
par points. François LAGRAULET (79+84, 6ème) termine 8ème au général. Tous
deux sont qualifiés pour la suite (29 participants, 14 qualifiés).
Moins de 13 ans : Arnaud LAGRAULET (81+86, 7ème) est 4ème (24 participants,
12 qualifiés). La bonne affaire est réalisée par Hugo BERROUET (82+84, 5ème),
qui arrache ainsi sa qualification (8ème). Bonne prestation du tout jeune - 9 ans Paul-Louis GACHET (94+90, 14ème), 20ème au général et l’avenir devant lui...

La suite les 6-7-8 juillet à Toulouse-Seilh pour le Chpt Interrégional sur 54 trous.

Chpt de France/équipes mid-amateur Dames
2ème Div « A » : Saint-Laurent (par 72) – 26-28 juin

Maintien assuré : mission accomplie !
L’équipe : Françoise BEYNAC-DINH (hcp 13), Anne CLOUET (5), Dominique FAUCHÉ

(19), Michèle RAVAUT (18), cap., Marie-Hélène RONSSERAY (10), Annick ROY (10).
Avec le forfait de 2 équipes (sur 16), il fallait se positionner dans les 10 premières
pour assurer le maintien dans la division. Classée 7ème à l'issue de la première journée
(bravo à Anne et Marie-Hélène, qui sont dans les 10 meilleurs scores de la journée),
notre équipe a un peu souffert lors de la deuxième, pour rester 8ème (avec 10 coups
d'avance sur la 10ème) et jouer les match-plays du dimanche pour la montée.

Les scores : Anne 82+86, Marie-Hélène 83+87, Annick 93+(90), Françoise (94)+89.
Le classement (2 fois 3 cartes sur 4) :
1. St Donat 475 - 2. Bussy 490 - 3. Cholet 506 - 4. Esery 510 - 5. Lys Chantilly 513 - 6. St Quentin 519 - 7.
Ailette 519 - 8. Bx-Lac 520 - 9. Albi 522 - 10. Chateaublanc 530 - 11. Gouverneur 531 - 12. Bourges 532 - 13.
Tours Ardrée 535 - 14. Mormal 550 – 15. Nancy Fft- 16. Valenciennes Fft.
Une tâche insurmontable en 1/4 contre Saint-Donat, forte de 4 joueuses d'index 1,2 à
4,5 ; confirmation par la perte rapide (6/5) du double (Françoise/Annick) et d'Anne,
pour un score final de 2,5/0,5.

Chpt Interrégional du Sud-ouest des <17 ans
Toulouse Seilh (par 72) - 6-7-8 juillet

3 qualifiés pour les « France »
En minime, François SOULAS se classe 3ème sur 33, pour 14 qualifiés, avec 80+69+74.
En benjamin, Kenny SUBREGIS remporte les qualifications (29 participants, 11 places)
avec les scores 72+69+72. François LAGRAULET échoue à la 15ème place, malgré 3 bons
scores (82+82+80).
En moins de 13 ans, Arnaud LAGRAULET termine 4ème avec 82+87+83 (26 participants,
7 places). Hugo BERROUET est 11ème avec 89+93+83, pour sa première participation à
ce niveau.
Bravo à tous les 5, même si seulement 3 iront plus loin.

Chpt de France/équipes mid-amateur Messieurs
3ème Div « C » : Téoula (par 70) – 9-12 juillet

Montée programmée, montée réalisée...
L’équipe : Marc AMARO (hcp 3), Joël DELBEZ (3), Christian FAURENS (5), Dominique

GIULIANI (2), Ali KACI (2), Laurent MERIAUX (-1), Sébastien MOSES (0), cap.
Jeudi 9 et vendredi 10 : stroke play
En l’absence de son capitaine emblématique Gérard PECASTAING, retenu pour les
épreuves du bac, notre équipe (avec ses nouveaux ≥35 ans Sébastien, Laurent et
Dominique) a parfaitement rempli la première partie de sa mission, avec la 1ère place des
qualifications, Sébastien assurant également le travail sur le terrain (-4 au total).

Scores : Sébastien 67+69, Dominique 72+76, Ali 74+76, Marc 78+74, Joël 81+74,
Christian 86+81.
Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Bx-Lac 741 - 2. Luchon 742 - 3. Makila 747 - 4. Royan 767 - 5. Nivelle 773 - 6. Arcachon 784 - 7. Prée
Rochelle 785 - 8. Albi 786 - 9. Angoulème 790 - 10. Porcelaine 793 - 11. Lacanau 796 - 12. Périgueux 796 13. Niort 801 - 14. Pau Artiguelouve 807 – 15. Palmola 812- 16. Limoges 816.
Samedi 11 juillet : 1/4 finale contre Albi
1/1 après les doubles du matin, après la victoire 5/4 de Dominique/Laurent et la
défaite 1down de Christian/Joël (qui menaient 1up au 16 mais ont perdu le 17 et le 18).
L'après-midi, Laurent l'emporte 2/1 après une mise en route laborieuse ; Sébastien
s'en sort 1up au 18, comme quoi le match play sera toujours autre chose que le stroke !
Ali s'est fait exploser 6/5 face à un adversaire à qui tout réussissait (ça arrive, on ne
peut que constater les dégâts). Heureusement que Dominique gagne juste après au 15,
ça évite les maux d'estomac... Marc menait alors son match lorsqu'il a été arrêté.
Score final 4,5/2,5.

Dimanche 12 juillet : 1/2 finale contre La Nivelle
Vite fait, bien fait ! Notre équipe n'a pas fait de détail : 2/0 le matin après les
victoires 7/6 de Dominique/Laurent et 4/3 de Sébastien/Joël. L'après-midi, Laurent
l'emporte 6/5 et Ali 5/4, sans bavure... Les autres matches (menés par nos joueurs)
sont arrêtés.
Victoire finale 5,5/1,5 et MONTÉE EN DEUXIÈME DIVISION!...

Chpt de France/équipes <17 ans
3ème Div « C » : Pau (par 69) –12-15 juillet

Montée espérée mais ratée, dans une poule difficile...
L’équipe : Hugo BERROUET (hcp 22), Hadrien COLLENOT (12), Arnaud LAGRAULET

(13), François LAGRAULET (9), Pierre LUCBERT (19), François SOULAS (3), Kenny
SUBREGIS (0).
Le staff : Bertrand SOTA, capitaine, Hugues SOULAS, entraîneur
Dimanche 12 et lundi 13 : stroke play
La mauvaise surprise : malgré un total de 385 sur 5 cartes, soit +8 de moyenne, c’est
une 6ème place provisoire le premier jour, à 5 coups des 2èmes... Dure la poule !
Le deuxième jour, 5 coups de plus au total des 5 meilleures cartes, mais 2 places de
gagnées, soit la 4ème. L'adversaire en 1/4 sera Hossegor, que l'on souhaitait éviter, car
leur joueur n° 1 est... une joueuse, partant logiquement des marques bleues, d'où un
match compliqué pour Kenny et le foursome qui lui sera opposée.

Scores : Kenny 68+68, François S. 67+73, François L. 81+81, Arnaud 83+83, Hugo
86+87, Hadrien 0+(85), Pierre (89)+0.
Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Albi 766 - 2. Limoges 770 - 3. Angoulème 774 - 4. Bx-Lac 775 - 5. Hossegor 775 - 6. Royan 779 - 7.
chiberta 784 - 8. Chantaco 802 - 9. Lacanau 802 - 10. Espalais 816 - 11. Colorado 847 - 12. Mt Marsan 853 13. Castres 870 - 14. Marmande 879 – 15. Pessac 880- 16. Brive Fft.
Mardi 14 juillet : 1/4 finale contre Hossegor
Après avoir sauvé dans la douleur le 1/1 le matin (victoire 1up Kenny/François S.,
défaite 7/5 Hadrien/François L.), scenario à rebondissements l'après-midi : Kenny
s'incline en play-off au 19ème après avoir mené pendant 17 trous, François S. gagne au
18 à l'issue d'une rencontre chargée en birdies, François L. l'emporte en play-off au
20ème ! Derrière, si Hadrien a toujours été derrière (défaite 5/4), Arnaud, revenu de
4down, s’incline 2/1, pour une défaite finale 4/3.

Informations en vrac
- Le 27 juin, le scramble à 5 organisé en l’honneur de Jean PURGATO pour son
départ à la retraite a attiré 21 équipes, soit plus de 100 participants, malgré l’appel
de l’océan (plus de 30°). Tous ont pu apprécier une nouvelle fois la formule, avec un
temps de jeu étonnant de 4h45 !
Cette manifestation a permis d’offrir à « Jeannot » une magnifique montre... et un
maillot des Girondins (il est supporter de Nice !).

- C'est à l'issue d'un marathon de 3 tours de qualification et une finale
départementale, que 4 jeunes du club ont pu faire partie des 36 participants au
Championnat Régional de Pitch & Putt, le dimanche 28 juin au Baganais : Axel
BRIN, Arnaud et François LAGRAULET, Clément VIGIER.
A l'issue des 18 premiers trous (2 tours, par 54), 3 d'entre eux figuraient dans les
12 premiers admis à disputer 9 trous supplémentaires : Clément (53, 5ème),
François (54, 6ème) et Axel (55, 9ème). Avec 57, Arnaud échouait au portillon
(13ème).
Un final en boulet de canon pour tous les trois (23 pour François et Axel, 25 pour
Clément / par 27), qui prennent dans cet ordre les places 2 à 4, se qualifiant ainsi
(4 places) pour le Championnat de France, qui aura lieu à Béthune (!) les 3-4
octobre.

Classement : 1. H. DE HULSTER (Lacanau) 76 (-5) - 2. F. LAGRAULET 77 (-4) - 3. A.
BRIN 78 (-3) - 4. C. VIGIER 78 (-3)....
- Nicolas PEYRICHOU a participé fin juin aux Jeux Méditerranéens en Italie. Il en
revient double médaillé : bronze individuel (73+71+71+69) et argent par équipes.
- Kenny SUBREGIS a été sélectionné pour l’Evian Masters Junior Cup, épreuve qui
oppose 15 pays représentés par 4 benjamins (2 garçons, 2 filles) et qui s'est
déroulée les 18-19 juillet sur le golf d'Evian. Avec 69+73 (-2), il en a remporté le
classement individuel. Grâce à cette performance, il a pu participer au pro-am de
l'Evian Masters, que son équipe a gagné...
Par équipes, la France ne termine que 4ème, handicapée par les scores des 2
benjamines (qui se classent 23ème et 25ème sur 30 chez les filles).
- Edouard DUBOIS est à la 5ème place de l’Ordre du Mérite de l’Alps Tour au 27/07.
- Les Grands Prix
o Lacanau (4-5 juillet) : chez les dames, E. TREBAOL (75+78) se classe 2ème. Chez
les messieurs, J. DE CINTAZ (71+75) est 3ème, S. MOSES 7ème (73+79). En 2ème
série, C. VIGIER l’emporte (73+78).
o Chiberta (9-12 juillet) : N. PEYRICHOU 31ème (70+73+74+69)
o Biarritz (16-19 juillet) : N. PEYRICHOU 36ème (69+71+70)
o Hossegor (23-26 juillet) : N. PEYRICHOU 43ème (69+72+76+76), J. DE CINTAZ
44ème (69+72+80+73)
A VENIR :
-

5-6 sept. : Chpt d’Aquitaine /équipes mid-amateurs messieurs (Margaux)
9-10 sept. : Chpt d’Aquitaine /équipes seniors messieurs 1ère Div. (Casteljaloux).
12-13 sept. : Chpt d’Aquitaine /équipes mid-amateurs dames (Villeneuve /Lot)
16-17 sept. : Chpt d’Aquitaine /équipes seniors dames 1ère Div. (Arcachon)
17-20 sept. : Chpt France /équipes seniors messieurs 3ème Div. (Bigorre)
et n’oubliez pas de consulter le site Internet de l’Association :

www.asgolfbordeauxlac.com
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Championnats d’Aquitaine par équipes séniors
Tout le monde descend !
Messieurs 1ère Div - Casteljaloux (par 72) – 9-10 septembre
L’équipe : Michel CAZEAUX (hcp 9), Jean-Marc FLORIS (9), Carlos PENA (11), Francis

PEYPOUQUET (8), Jean-Pierre PEYPOUQUET (10), Bertrand SOTA (14), capitaine.
Formule : 8 équipes, 6 joueurs, 2x18 trous stroke play, addition des 2x5 meilleures
cartes ; les 6 premiers restent en 1ère division.
Mauvaise mayonnaise pour notre équipe, qui réalise une première journée calamiteuse,
avec des scores entre 87 et 98 et seulement 5 cartes, le capitaine Bertrand SOTA
s'étant intoxiqué la veille au soir avec une pizza aux fruits de mer... Avec 43 coups de
retard sur le 6ème, la messe est déjà dite !
Un deuxième jour de meilleure facture (33 coups de moins en cumulé) n'y pourra rien,
et ce sera la 2ème division en 2010. On peut cependant noter l'excellent niveau des
équipes, le sixième réalisant une moyenne de 83...

Les scores : Jean-Marc 82+86, Francis 89+85, Michel 90+84, Jean-Pierre 98+86,
Carlos 95+90, Bertrand (X)+(93).
Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Hossegor 788 - 2. Pau 818 - 3. Chantaco 824 - 4. Arcachon 826 - 5. Mt de Marsan 827 - 6. Chiberta 829 7. Bordelais 864 - 8. Bx-Lac 885.

Dames 1ère Div - Arcachon (par 72) – 16-17 septembre
L’équipe : Françoise BEYNAC (hcp 13), Anne CLOUET (5), Annie PEYRICHOU (13),

Hélène PUYMIRAT (14), Michèle RAVAUT (19) capitaine, Marie-Hélène RONSSERAY
(10), Ida YOUKNOVSKY (14).
Même formule que pour les messieurs.
Encore en piste après le premier jour (7ème à 4 coups du 5ème), notre équipe n’a pas
réussi à s’en sortir, malgré la bonne performance d’Anne. Elle jouera en Promotion en
2010 (pas de 2ème division)

Les scores : Anne 85+77, Françoise 88+94, Marie-Hélène 89+95, Ida 93+100, Annie
(103)+99, Michèle 0+99, Hélène 101+0.
Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Nivelle 871 - 2. Chantaco 875 - 3. Chiberta 879 - 4. Médoc 893 - 5. Pau 899 - 6. Biarritz 905 - 7. Bx-Lac 920
- 8. Pessac 947.

Coupe de France par équipes messieurs ("Lignel")
Limère (par 72) - 12-14 septembre

Pas de cut, et la 13ème place...
Formule : 2x18 trous stroke play, 3 joueurs (2 cartes retenues) ; les 9 meilleures
équipes jouent 36 trous le dimanche.
L’équipe : Nicolas PEYRICHOU (-1), Kenny SUBREGIS (-1), Jonathan DE CINTAZ (1).
33 équipes au départ. A l'issue du premier tour, c'est la 11ème place pour notre équipe,
grâce à Nicolas (71, 8ème score du jour), avec un total de 147 (Kenny 76, Jonathan 78),
à 2 coups du cut provisoire.
Le samedi, Kenny ramène un 73 prometteur (deux bogeys, un double, soit +4 au 11, puis
un eagle un birdie), Jonathan 77 (4 bogeys sur les 4 derniers), mais Nicolas ne peut
faire mieux que 76 (+4 au 4... , 3 birdies et 3 bogeys à suivre), pour une 13ème place
finale à 5 coups du 9ème... Le cut est raté, dommage !

Championnats de France par équipes séniors
Les messieurs restent en D3, les dames y redescendent !
Messieurs 3ème Div. C - Bigorre (par 72) – 17-20 septembre
L’équipe : Michel CAZEAUX (hcp 9), Jean-Marc FLORIS (9), Francis PEYPOUQUET

(9), Jean-Pierre PEYPOUQUET (10), Jean-Louis SABOURIN (9), Alain VERGNE (9),
Bertrand SOTA (14), capitaine.
Formule : 16 équipes, 6 joueurs, 2x18 trous de qualification stroke play, addition des
2x5 meilleures cartes ; les 8 premiers jouent la montée, les 8 derniers les barrages.
Jeudi 17 et vendredi 18 : qualifications stroke play
Echaudée par son échec en Aquitaine, notre équipe s’est bien reprise avec une 4ème
place à mi-parcours (mais le 9ème n’est qu’à 4 coups !), sur un parcours de montagne
vite pénalisant. 14 coups de mieux le lendemain, et ce sera une belle 3ème place :
l’essentiel est assuré : le maintien.

Les scores : Jean-Marc 86+82, Alain 87+85, Francis 86+87, Jean-Louis 88+86, Michel
91+84, Jean-Pierre (95)+(97).
Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Cognac 837 - 2. Toulouse Vieille 853 - 3. Bx-Lac 862 - 4. Porcelaine 865 - 5. Pessac 865 - 6. Mt de Marsan
869 - 7. Pau GC 870 - 8. Palmola 875 - 9. Artiguelouve 879 - 10. Cap d’Agde 879 - 11. Angoulème 885 - 12.
Cameyrac 886 - 13. Téoula 887 - 14. Albi 894 - 15. Vigiers 902 - 16. Niort 907.
Samedi 19 : 1/4 finale match play contre Mont de Marsan
Face à une équipe plus forte sur le papier, notre équipe s’est inclinée 3,5/1,5, malgré
la victoire du foursome Bertrand/Jean-Pierre au 18ème ; les 2 premiers simples sont
logiquement perdus (Jean-Louis 2/1 et Alain sur blessure) ; Michel s’incline sèchement
4/3, le match de Jean-Marc est partagé.

Dames 2ème Div. A - Ozoir la Ferrière (par 72) – 1er-4 octobre
L’équipe : Françoise BEYNAC (hcp 13), Anne CLOUET (5), Michèle RAVAUT (19)

capitaine, Marie-Hélène RONSSERAY (10), Ida YOUKNOVSKY (14).
Formule : 16 équipes, 4 joueuses, 2x18 trous de qualification stroke play, addition des
2x3 meilleures cartes ; les 8 premières jouent la montée, les 8 dernières les barrages.
Jeudi 1er et vendredi 2 : qualifications stroke play
Une première journée pleine d’espoirs, avec la 5ème place et 11 coups d’avance sur le
11ème et premier barragiste (après le forfait de 2 équipes). Mais avec 21 coups de plus
le lendemain, c’est une 13ème place inattendue au final ! En route pour les barrages...

Les scores : Anne 78+85, Marie-Hélène 83+95, Françoise 89+91, Ida 0+(103), Michèle
(104)+0.
Le classement (2 fois 3 cartes sur 4) :
1. Chantaco 474 - 2. Beauvallon 485 - 3. Le Havre 489 - 4. Fontainebleau 489 - 5. Aix les Bains 506 - 6. Albi
506 - 7. Salvagny 507 - 8. Mionnay 513 - 9. Esery 514 - 10. Bossey 516 - 11. Nantes Vigneux 517 - 12. RCF
La Boulie 518 - 13. Bx-Lac 521 - 14. St Laurent 522 - 15. Seignosse Fft - 16. Esterel Fft.
Samedi 3 : Barrage match play contre RCF La Boulie
Que fait le RCF à la 12ème place avec 2 joueuses à 6 et une à 7 ? Mystère... Et
pourtant ! Après la perte du foursome 3/2 (Françoise/Ida) et la victoire de MarieHélène 3/1, il a fallu aller en play-off pour qu’Anne s’incline au 19ème trou. Dommage !

Championnat de Gironde des moins de 17 ans
1er tour/3 - Margaux (par 72) - 20 septembre
2ème tour/3 - Arcachon (par 72) - 11 octobre

Arnaud et François LAGRAULET déjà sacrés Champions !
Minimes garçons (17) : Paul GENESTOU (hcp 3) n’est arrivé au club en provenance de
Villeneuve s/Lot que pour le 2ème tour, où il a signé le meilleur score, dans le par 72.
Kenny SUBREGIS n’a pu participer, sélectionné par la Fédération pour des compétitions
internationales. Ils ne pourront pas jouer le 3ème tour (Tournoi Fédéral des Jeunes à
Toulouse). Exploit d’Arthur JOUBERTIE (hcp 18) à Arcachon, avec le 3ème score 81 !
Minimes filles (8) : Mathilde BUNEL est 5ème aux 2 étapes et au général. Sarah
DELAPORTE est 6ème.
Benjamins (32) : Après avoir remporté les 2 étapes, François LAGRAULET (77+82)
est d’ores et déjà assuré du titre. Suivent Jean-Batiste PRIGENT (6ème, 82+97),
Pierre LUCBERT (12ème, 89+95) et Hugo BERROUET (19ème, 89+99).
Benjamines (5) : Charlotte BUNEL pointe provisoirement à la 1ère place (89+92).
Moins de 13 ans garçons : Ayant remporté les 2 étapes, Arnaud LAGRAULET (81+76)
est comme son frère assuré du titre. Paul-Louis GACHET est 6ème (92+91).
DERNIÈRE ETAPE LE MERCREDI 28 OCTOBRE À LACANAU.

Criterium de Gironde des moins de 13 ans
1er tour/2 - compact de Cameyrac (par 54) - 4 octobre
Ils sont 8 petits de l’Ecole de Golf a avoir participé à cette épreuve, ouverte à ceux
n’ayant le niveau pour le Championnat de Gironde, et se jouant en stableford +2 (ce qui
revient à mettre le par à 5 au lieu de 3).
Pia DU BOURGUET et Paul URANGA ont pris les 2 premières places de l’étape ; on
trouve ensuite Alexis LEPEC et Baptiste COURBU à la 6ème place ex aequo, Paul
FONTENEAU (13ème), Pierre DU BOURGUET (16ème), Julien URANGA (21ème) et plus loin
Clément BURBAN et William BOY.
DERNIÈRE ETAPE LE SAMEDI 7 NOVEMBRE AU BAGANAIS.

Championnat de France des Jeunes

(RAPPEL)

Golf National - 27 juillet au 2 août
Pas de cut pour le minime François SOULAS (61ème,87+83) ni le poussin Arnaud
LAGRAULET (39ème, 87+83). Mais notre benjamin Kenny SUBREGIS remporte la
qualification (72+70).Il a poursuivi sa route jusqu’en finale, où il a été battu 3/2.

Informations en vrac
- Kenny SUBREGIS a été sélectionné pour la Quadrangulaire Lacoste des 4 nations
les 26-27 septembre en Espagne, où il a contribué à la victoire de la France (2
victoires en foursome, une défaite en simple).
Il a ensuite fait partie des 3 jeunes envoyés par la Fédération aux Internationaux
de Turquie, où il a terminé 23ème sur 72 (scores 73+74+75+76).
- Nicolas PEYRICHOU a franchi à la 15ème place (72+72) le cut de la Coupe Ganay,
qualification pour le tableau de match play des Championnats de France. Il a
remporté son 1/16ème 4/3 avant de s’incliner 3/2 en 1/8ème.
- Edouard DUBOIS pointe à la 9ème place du Mérite de l’Alps Tour au 10 octobre. Il
s’est par ailleurs qualifié à Moliets pour les PQ2, deuxième étape des qualifications
pour le circuit européen, où la concurrence sera féroce.
A VENIR :
-

28 octobre : Chpt Gironde des Jeunes 3/3 (Lacanau)
6 novembre : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’Association
7 novembre : Critérium de Gironde 2/2 (Baganais)
7 novembre : FÊTE DE L’ASSOCIATION (scramble)
et n’oubliez pas de consulter le site Internet de l’Association :

www.asgolfbordeauxlac.com

Les NEWS de l’ASSO
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Championnat de Gironde des moins de 17 ans
3ème tour/3 - Lacanau (par 72) - 18 octobre

3 titres sur 6 et une 2ème place !
Minimes garçons (17) : le titre s'est joué pour un coup, 78 contre 77, et Paul
GENESTOU se classe au final 2ème. Arthur JOUBERTIE a confirmé sa baisse d'index
d'Arcachon (87, 6ème du jour et 5ème au général).
Kenny SUBREGIS n’a toujours pas pu participer, sélectionné par la Fédération pour le
France/Espagne (voir plus loin).
Minimes filles (7) : Malgré la 3ème place du jour, Mathilde BUNEL termine 5ème au
général. Sarah DELAPORTE n’a pas joué ce tour et reste 6ème.
Benjamins (31) : le titre ne pouvait pas échapper à François LAGRAULET (3 victoires
sur 3, avec un beau 77 pour terminer). Bravo aussi à nos 3 autres représentants,
particulièrement en forme à Lacanau, puisqu'ils s’y classent tous dans les 6 premiers :
Pierre LUCBERT (86, 3ème, 7ème au général), Jean-Batiste PRIGENT (88, 4ème, 5ème au
général) et Hugo BERROUET (89, 5ème, 10ème au général).
Benjamines (5) : Charlotte BUNEL empoche le titre avec un 77 sans appel.
Moins de 13 ans garçons : comme son frère, Arnaud LAGRAULET signe sa 3ème
victoire et confirme son titre déjà dans la poche. Excellente performance de PaulLouis GACHET (86 du haut de son index 22,9), 3ème du jour et 4ème au général..

Criterium de Gironde des moins de 13 ans
2ème tour/2 - compact du Baganais (par 54) - 7 novembre
Cette dernière étape s'est jouée par une journée bien arrosée, puisque la première
vague des départs a dû être annulée (jeunes n'ayant pas participé au 1er tour).
Paul URANGA (11 ans) a confirmé chez les garçons en réalisant le 2ème score du jour
et remportant ainsi la victoire finale. Il améliore son index de 43,6 à 39,6. Son jeune
frère Julien (9 ans) l'imite de 49,9 à 48,4, tandis que Pierre DU BOURGUET (9 ans)
obtient son premier classement à 52,0. Signalons le plus jeune Paul FONTENEAU (7
ans !) qui a joué son index de 42,0.
Pia DU BOURGUET (10 ans) a gagné chez les filles, où elle s'est retrouvée bien seule
ce 2ème jour, ce qui ne l'a pas empêchée de décrocher son premier classement à 48,5
(et elle avait remporté l'étape de Cameyrac devant tous les garçons...).
Les résultats sont consultables sur le site du Comité de Gironde.

L’Assemblée Générale du 6 novembre 2009
On en trouvera le compte-rendu affiché dès sa parution. Le bilan de l’année est
consultable sur le site Internet de l’association « www.asgolfbordeauxlac.com ».
Elections au bureau de l’Association : les trois membres sortants (Gilbert LAFOND,
Carole GENDRONNEAU et Bertrand SOTA) ont vu leur mandat renouvelé pour 2 ans.

La Fête de l’A.S. du 7 novembre 2009
La journée a commencé à midi par la compétition en scramble à 5, formule déjà
rodée et semble-t-il appréciée puisqu'il y a eu 30 équipes, soit 150 participants... Et
des courageux, puisque la météo a immédiatement donné le ton : bourrasques, pluie et
grêle ! Pourtant les abandons se sont comptés largement sur les doigts de la main, le
tout avec une bonne cadence de jeu (5h1/4).
Nous avons eu le plaisir d'avoir la participation d'Edouard DUBOIS, toujours fidèle au
club.
La victoire en brut (-12) est revenue à l'équipe de Thomas PHELIP, composée de
jeunes canaulais de 16 à 19 ans : Mathieu PARANTEAU, Emilien GROLEAU, Florian
FANANAS et Guillaume BOS.
Le 1er prix net a été remporté par une équipe du club composée de 100% de jeunes,
emmenée par Paul GENESTOU (14 ans), avec Fabien ANDRIAMAHOLISOA, Paul
RUDELLE, Pauline GIORDAN et Arthur ROBERT (de 12 à 16 ans).
Une mention particulière pour l'équipe de Laurent CABANNE, 2ème score brut exaequo (-9) : Jean-Batiste PRIGENT (12 ans), Pierre LUCBERT (13), Hugo BERROUET
(12) et Paul-Louis GACHET (9).
Résultats complets sur le site de l’A.S.
Le club-house a affiché complet pour la remise des prix et son cocktail, puis pour la
traditionnelle soirée dansante (120 convives). Ambiance et convivialité assurées !

Mérite National à fin octobre
- 5 joueurs classés : Nicolas PEYRICHOU 27ème, Kenny SUBREGIS 87ème, Jonathan
DE CINTAZ 101ème, Sébastien MOSES 182ème, Dominique GIULIANI 208ème sur
223.

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUS !
et n’oubliez pas de consulter le site Internet de l’Association :

www.asgolfbordeauxlac.com

