1er trimestre 2002

Vous êtes près de 650 à avoir adhéré à l’Association en début d’année, peut-être
pour certains sans trop savoir pourquoi, et nous vous remercions de la confiance que
vous nous avez ainsi témoignée pour gérer et développer la pratique sportive du
golf à Bordeaux-Lac, avec la bienveillance de son directeur Laurent HEUTTE.

La saison sportive 2002 est déjà bien avancée, et il n’est que temps de vous
présenter une première synthèse des actions menées et des résultats obtenus.

J

comme jeunes, bien sûr ! C’est une priorité et le vivier de nos équipes ; mais
c’est aussi une volonté collective, professeurs et bénévoles, de les faire
progresser, dans le jeu comme dans le comportement.

Ils sont 16 - benjamin(e)s, minimes et cadet(te)s - à avoir participé au Championnat
de Gironde (4x18 trous). Ils en sont revenus avec 3 titres sur les 5 distribués :
- Edouard DUBOIS, benjamin (Bordeaux-Lac truste les 4 premières places) ;
- Laetitia PIANE, minime ;
- Vanessa BEUZELIN, cadette.
Ils sont 12 - poussin(e)s, benjamin(e)s et minimes - à avoir été retenus pour
participer au Championnat Interrégional Aquitaine/Midi-Pyrénées (3x36 trous, à
Toulouse, Lannemezan et Lacanau), qualificatif pour le Championnat de France.
Les heureux (et talentueux) rescapés :
- Edouard DUBOIS, benjamin ;
- Laetitia PIANE (championne interrégionale !), Diane BEUZELIN et
Jonathan De CINTAZ, minimes.
Pour les cadets, une porte d’entrée au Championnat de France : l’Interclubs Cadet.
Victoire aquitaine de notre équipe et qualification pour Chantilly fin juillet, avec
Laetitia PIANE, Vanessa BEUZELIN et Marc AUGE, seule équipe à aligner 2 filles !
Participation enfin au Défi Poussins de Gironde (3x9 trous), sous le regard
bienveillant de Jean PURGATO, où nous terminons 2èmes à un souffle du Golf
Bordelais, pourtant battu chez lui... Avec la belle révélation d’ Elise TREBAOL (le
par en stableford au Médoc !).

E

comme Equipes ; quels souvenirs pour ceux qui ont la chance et la volonté de
participer à ces épreuves, où le droit à l’erreur de chacun est confronté au
résultat du collectif !

M

comme Messieurs , car il faut bien commencer par quelqu’un, même en ces
temps de parité...

Quelle belle année 2002 ! Cela a commencé par le Championnat d’Aquitaine, où notre
équipe évolue en 1ère Division (8 clubs).
Où et quand : Moliets, début mars.
Les acteurs : Marc AUGE, Joffrey BASQUE, Laurent CAZAUX, Pierre-Henri
CHAZEAU, Joël DELBEZ, Richard DORDEVIC, Ignacio ESPANA, Christian
FAURENS, Benoît GE, Laurent MERIAUX, Thomas PHELIP, Olivier SERRES, sous le
capitanat de Gibert LAFOND.
Une bonne qualification en stroke-play 18 trous - 5 cartes retenues sur 6 - (2ème
place), synonyme de maintien direct en 1ère division.
Une ½ finale match-play remportée à la hussarde contre La Nivelle (menés 3-0
après les doubles du matin, nous alignons 5 victoires sur 6 en simple l’après-midi
pour un score final de 5/4).
Un scénario équivalent en finale contre Chiberta, avec 2-1 contre nous le matin et 4
victoires sur 6 l’après-midi, pour un nouveau 5/4 et le titre !
Le Critérium d’Aquitaine (joueurs d’index N 7,0), plus récemment à Bassussary :
Les acteurs : Marc AMARO, Romain BASQUE, Jonathan De CINTAZ, Edouard
DUBOIS, Edouard ESPANA, Gérard PECASTAING, Paul ROUZAUD, Guillaume
RIDOUX, sous le capitanat de Jean CALVO.
Et une nouvelle victoire pour Bordeaux-Lac, après 2001 et 1999. Les formules
changent, les joueurs aussi, mais toujours une majorité de jeunes...
Le Championnat de France, 4ème division (12 clubs) à La Rochelle fin avril.
Les acteurs : Marc AUGE, Joffrey BASQUE, Laurent CAZAUX, Joël DELBEZ,
Richard DORDEVIC, Ignacio ESPANA, Christian FAURENS, Benoît GE, Laurent
MERIAUX, sous le capitanat de Gibert LAFOND.
Un objectif affiché : accéder à la 3ème Division (6 clubs sur 12 cette année !).
Une qualification (36 trous, 5 cartes sur 6 retenues chaque jour) conforme aux
espérances : 2èmes à 1 point du Gouverneur (Ain) avec des regrets, un club ne
s’étant pas déplacé et le premier étant ainsi qualifié sans jouer...
Un match à disputer contre Quetigny (Dijon) le 11ème, qui aurait dû être « facile »
(parlez-en à l’équipe de France de football...). Mais des renforts tardifs ont rendu
cette équipe aussi forte que la nôtre sur le papier... et ce fut...... éprouvant.
Heureusement que nous menons 2-1 après les doubles du matin, car l’après-midi la
victoire fut longue à se dessiner ; 2 victoires, 2 défaites, 2 parties à égalité au 18
(après avoir été menées jusqu’au 17), dont un play-off remporté par Ignacio
ESPANA, (toujours motivé par la foule...) avec l’accession en 3ème division au bout.

La Saint-Sauveur pour finir (Trophée national ; index N 7,0), avec les qualifications
de Ligue à Pau-Artiguelouve les 15-16 juin.
Les acteurs : Romain BASQUE, Jean CALVO (capitaine joueur), Thibault
CASAGRANDE, Sébastien DUMONS, Edouard ESPANA, Clément LEMAIRE,
Gérard PECASTAING, Guillaume RIDOUX.
Et une nouvelle qualification nationale pour Jean CALVO (la 4 ou 5ème consécutive),
malgré des équipes toujours renouvelées (les jeunes progressent sans arrêt et
sortent du champ des handicaps).
Une deuxième place en stroke-play ; un matin difficile en match-play (1-2) contre
Artiguelouve (chez lui), mais un sans faute en simples l’après-midi.
La suite début juillet au Gouverneur (Ain) pour la finale.

D

comme Dames, vous vous en doutiez.
Après la déception de n’avoir pu se maintenir en 1ère division du Championnat
d’Aquitaine (blessure de Priscille BOULHAN), la dévouée capitaine Ida
YOUKNOVSKY a relancé la machine pour le Championnat de France, où notre équipe
cherche à s’extirper de la division Promotion pour accéder à la 3ème division.
Premier pas franchi avec succès, avec la qualification nationale obtenue à Hossegor
à la fin avril ; une première place à l’issue des stroke-plays, et une victoire difficile
en match-play contre Seignosse.
Les actrices : Diane BEUZELIN, Vanessa BEUZELIN, Françoise DINH, Elise
ETIENNE, Laetitia PIANE, Annick ROY, Ida YOUKNOVSKY (capitaine joueuse).
La suite en septembre à Cognac pour la finale.

I

comme résultats Individuels (outre ceux des jeunes évoqués plus haut) ; ils
traduisent aussi notre volonté d’aider les joueurs et joueuses à se confronter
au haut niveau, pour le bien de leurs coéquipiers...

On citera la bonne participation de Benoît GE :
- au Brabazon Trophy en Grande-Bretagne (il a franchi les préqualifications comme
une dizaine de Français, sans pouvoir passer le cut après 36 trous),
- à la Ganay (championnat de France Amateur) : classé 22ème, il s’est incliné ensuite
en 1/16ème de finale match-play.
On rappellera l’excellente prestation de Richard DORDEVIC à l’Open International
de Bordeaux : seul amateur à franchir le cut, et terminant 22ème à 1 sous le par
total (scores 76-68-71-72).
Enfin saluons la victoire d’Ignacio ESPANA dans le Grand Prix de Gujan (71-72).

C

comme Conclusion.
Pourquoi vous cacher aussi nos déceptions : l’échec de notre équipe
Benjamins/Minimes pour l’accession à la finale de l’Orangina Ball (classée 3ème
après des scores calamiteux la deuxième journée, à domicile en plus !), l’échec de
notre équipe féminine en Aquitaine, la non qualification de certains de nos jeunes
au championnat de France...
Mais on ne peut pas toujours gagner, et nous sommes bien placés pour le savoir,
depuis le temps que certains d’entre nous sommes dans le circuit...
Nous sommes cependant particulièrement satisfaits cette année de voir :
- la bonne intégration des deux nouveaux équipiers premiers Benoît GE et
Richard DORDEVIC,
- la deuxième jeunesse de certains « anciens »,
- les progrès de nos jeunes,
- la constitution d’un groupe de jeunes filles motivées, avec l’arrivée de
Priscille BOULHAN.

Nous comptons sur votre intérêt, votre appui (tout ceci coûte cher) et votre aide
(plus on est de fous...) pour continuer notre action et la développer, en accentuant
l’accès des jeunes de l’école de golf à la pratique sportive.

Gibert LAFOND, Président
Claude MERIAUX, Commission Sportive
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L’EXPLOIT :
BORDEAUX-LAC GAGNE LA COUPE D'AQUITAINE
Golf de Moliets, le week-end dernier , la 30ème édition coupe d'Aquitaine accueille les 8
meilleures équipes de la ligue . Du beau monde ! Hossegor et le Bordelais, (record des
victoires), Biarritz, la Nivelle, Chiberta, le Médoc, Chantaco et Bordeaux-Lac.
Vendredi jour des qualifications, premier exploit : Bordeaux-Lac finit à la 2ème place
derrière Chiberta grâce à deux 74 (meilleur score de la journée !) de nos nouvelles recrues
du "mercato" : Richard Dordevic et Benoît Gé , à signaler également le très bon 78 de Marc
Augé.
Premier objectif atteint : le maintien en première division.
Samedi demi finale, Le capitaine Gilbert LAFOND fait entrer le matin en foursomes
contre la Nivelle les joueurs n’ayant pas participé à la qualification : Joffrey Basque,
Laurent Cazeaux, Pierre Henri Chazeau, Joël Delbez, Christian Faurens et Olivier Serres.
Pari réussi, non sans mal, Benoît Gé, Richard Dordevic, Ignacio España, Marc Augé, Laurent
Mériaux (en play off) remportent l‘après midi cinq des six simples et ouvrent à l’équipe de
Bordeaux Lac les portes de la finale contre Chiberta.
Dimanche finale, la journée ne commence pas très bien : Chiberta mène
2 à 1 à l'issue des foursomes. Nouveau challenge, pour l’emporter il faut gagner l’après
midi 4 des 6 simples!
Mission accomplie grâce aux victoires de Benoit Gé, Ignacio España, Marc Augé et P Henri
Chazeau.
Bordeaux Lac bat Chiberta 5/4.
Neuf ans après la première victoire de 1993
, Bordeaux-Lac peut inscrire, à
nouveau, son nom sur la Coupe d'Aquitaine , un bon signe pour la suite de la saison
Rendez- vous est pris le week-end du 1er mai avec la 4ème division à la Rochelle!

1er Rang de g à droite : Edouard España (supporter), Benoît Gé, Gilbert Lafond,
Pierre Henri Chazeau, Richard Dordevic
Debout de g à droite : Thomas Phelip, Christian Faurens, Olivier Serres, Ignacio
España, Claude Mériaux, Joël Delbez, Laurent Mériaux, Joffrey Basque, Marc
Augé, Laurent Cazeaux.

ASSiOn !

Un peu de Communic

Résultats du 15 juin au 15 juillet
Le 15 Juillet 2002

14-16 juin / Scottish Amateur Stroke Play au Southerness GC
Benoît GÉ, avec les scores de 77+81=158, ne passe pas le cut établi à 151 pour 40 places dans
un tournoi très relevé, disputé dans des conditions de jeu extrêmes (SSJ fixé la première journée à
75, pour un par 69 !), où seuls 6 français sur 20 inscrits (dont 8 de la sélection nationale) se
qualifieront. Malheureusement, Benoît était tombé sur les mauvaises demi-journées !
15-16 juin / Grand Prix de Gujan
Victoire de Ignacio ESPANA, avec les excellents scores de 71 et 72, devant Cedric BOURDY.
27-28 juin / Championnat de France Universitaire à Moliets
Richard DORDEVIC et Joffrey BASQUE en reviennent médaillés de bronze avec l’équipe de
Bordeaux 4, le premier nommé terminant à la 5ème place individuelle avec les scores de 69 et 76….
27-30 juin / Internationaux de France Amateurs au Golf National
Benoît GÉ, avec les scores de 79-72-80-75, termine à la 37ème place (24ème français) de ce tournoi
remporté par François ILLOUZ, où Sébastien MOSES n’a pas réussi à passer le cut.
29-30 juin / Rencontre Aquitaine / Midi-Pyrénées poussins
au Golf Bordelais
Sélection d’Elise TREBAOL, qui participe à la victoire
de l’Aquitaine 15,5 à 9,5 (1 défaite en double et 2
victoires en simple).
29-30 juin / Championnat de France par équipes +30 ans –
éliminatoire régionale à Castelnaud
Excellente (trop bonne ?) journée de qualification
stroke-play, où notre équipe se classe première au total
des 3 meilleurs scores :
1. Bordeaux-Lac 223
2. Pau GC
227
3. Pessac
229
4. Chiberta
230

Elise TREBAOL

Les scores de Bordeaux-Lac :
Denis LEMAIRE 72, Ignacio ESPANA 74, Joël DELBEZ 77, Christian FAURENS 79.

En match-play contre Chiberta, victoire 4/2 du foursome (Joël DELBEZ associé à Gérard
PECASTAING), mais perte des 2 simples (Ignacio ESPANA 4/3 contre un Pierre LOUMAIGNE
revanchard après la finale perdue de la Coupe d’Aquitaine… et Denis LEMAIRE 1 down) pour une
défaite 2/1 synonyme de non-qualification pour la finale nationale.
3-4 juillet / Finale Trophée Saint-Sauveur au Gouverneur (Ain)
Gérard PECASTAING (cap.), Romain BASQUE, Thibault CASAGRANDE, Edouard ESPANA,
Clément LEMAIRE, Simon PECASTAING, Guillaume RIDOUX.
Avec les empêchements de Jean CALVO et Sébastien DUMONS, le capitaine a eu bien du mal
pour constituer son équipe (hcp M7,0), se retrouvant seul adulte pour effectuer ce déplacement au
long cours.
Bonne première journée avec 82 (Thibault), 83 (Edouard) et 84 (Simon), nous laissant en course
pour les 8 premières places (sur 42 équipes présélectionnées dans les Ligues).
Viennent le lendemain 83 (Guillaume) et 87 (Clément), à la porte de la 8ème place pensons-nous si
Gérard ramène 82 ou 83…. Et c’est un 93 ! (un score que le bon Gégé n’a pas dû faire depuis…
depuis, voire même avant ; mais être à la fois chauffeur, intendant, gardien de troupeau et
capitaine jouant en dernière carte…. c’était malheureusement trop).
Et pourtant certains autres ne font pas mieux, puisque nous voilà malgré tout 8ème ex-aequo sur les
5 meilleures cartes ! Départage sur la 6ème carte…. et Rochefort nous passe devant avec 92 !!!!
L’horreur quoi….
Passée la légitime déception (le vainqueur final du trophée, Bussy Saint-Georges, n’ayant terminé
que 7ème des qualifications), une bonne prestation de cette équipe jeune que l’on ne voyait pas à
ce niveau.
6-7 juillet / Grand Prix d’Arcachon
3 participants en 1ère série messieurs : Ignacio ESPANA (qui termine 4ème avec 75+72=147 à 2
points du vainqueur Laurent PONCELET), Denis LEMAIRE et Olivier SERRES.
2 participants en 2ème série messieurs : Edouard DUBOIS (5ème avec 78+78) et Joël DELBEZ.
2 participantes : Laetitia PIANE (4ème avec 88+76) et Diane BEUZELIN.
11-14 juillet / Grand prix Elite de Pau
Encore une bonne prestation de Richard DORDEVIC, après
l’Open de Bordeaux et le Championnat de France
Universitaire. Seul joueur à scorer les 4 tours dans le par ou
en dessous (66-69-67-68 pour ce par 69), il échoue en playoff contre Patrice VALMARY de Palmola, recordman du
parcours le 1er jour avec 60…
Chez les dames, Laetitia PIANE est la seule à passer le cut
(établi à 150 pour 12 places) avec les scores 70-77-77-76,
Priscille BOULHAN (151) et Vanessa BEUZELIN (153)
échouant de peu…

Richard DORDEVIC

A suivre…..

15 juillet 2002

L’information de la semaine

Un nouvel exploit de notre joueur Richard DORDEVIC dit « Richie ».
Après sa magnifique perf du début juin lors de l’Open de Bordeaux : seul
amateur à passer le cut, un total de 1 sous le par à la fin des 4 tours ; le tout pour
une place aux alentours des 20ème, il vient de se faire remarquer de la plus belle des
manières, le week-end dernier, lors du Grand Prix de Pau. Il termine 1er ex aequo
avec des scores de 66,69,67 et 68 soit un total de 6 sous le par. Le titre ne lui
échappant que lors du play-off.
Nous espérons entendre parler de nos joueurs dans les semaines à venir
puisqu’ils vont représenter notre club dans de nombreux championnats : France
individuels et par équipes, Grand Prix Fédéraux et pour certains le championnat
d’Europe. Nous vous tiendrons informés de leurs prestations.
L’Association Sportive

22 juillet 2002

Les informations de la semaine
-

Championnat de France des jeunes

Résultats mitigés :
Seule Laetitia PIANE réussit à rentrer dans le tableau final, 18ème, avec les
scores de 80 et 79. Elle gagne son 16ème de finale mais doit s’incliner lors des 8ème
contre la tenante du titre de 2001. Dommage, mais Laetitia a prouvé qu’elle était
dans les meilleures françaises de sa catégorie d’âge une fois de plus.
Nos autres jeunes ont rencontrés plus de difficultés, certains participaient
pour la première fois aux championnats de France et cela leur servira d’expérience
pour les prochains tournois.
Diane BEUZELIN 90 et 89, 47ème en catégorie minime.
Edouard DUBOIS 96 et 92, 62ème en catégorie benjamin.
Jonathan DECINTAZ 93 et 77, 67ème en catégorie minime.

- Grand Prix de CHIBERTA (Cat. Fédérale)
Lors de cette compétition de très haut niveau
Richard DORDEVIC obtient une excellente 3ème
place avec les scores de 72, 69, 67 et 71 et un total
de 1 en dessous du par. Ce tournoi international a
été remporté par un espagnol, ce qui relève encore
plus la performance de notre joueur.
« Richie » vient ainsi d’aligner, sur ses 10 derniers
tours en tournoi, 6 cartes en dessous du par, 1 dans
le par et sur les 3 autres le score le plus élevé est
de +4.
Bravo et bonne continuation !

-

La semaine prochaine

Notre équipe cadette composée de AUGE Marc, BEUZELIN Vanessa, PIANE
Laetitia et SERRE Olivier se déplace à CHANTILLY pour les championnats de France cadet
individuels et par équipes sous le capitanat de Henri RAVAUT. Nous leur souhaitons un
maximum de réussite dans leur entreprise.
Plusieurs joueurs de notre club vont se confronter à l’élite internationale amateur à
la BIARRITZ CUP. Nous souhaitons bonne chance pour ce tournoi à BOULHAN Priscille,
DORDEVIC Richard, ESPANA Ignacio et GE Benoît de retour de vacances en Turquie. Nous
vous tiendrons informés des résultats de nos joueurs dans notre bulletin de la semaine
prochaine.

L’Association Sportive.

30 juillet 2002

Vanessa BEUZELIN
½ finaliste des Championnats de
FRANCE

Vanessa née en 1985
Elève en Première
Membre de l’école de Golf de Bordeaux Lac
Entraînée par Jean DELGADO
Index :
13,2 en 2000
7,2 en 2001
5,8 avant le Championnat de France cadet
3 fois qualifiées aux Championnats de France des Jeunes
8ème de finale en benjamine (1999)
Membre de l’équipe cadet 3ème des Championnats de France 2002
Membre de l’équipe Dame de Bordeaux Lac :
Vainqueur de la Promotion Régionale 2002
Qualifiée pour la finale nationale Promotion
(les 6 et 7 septembre 2002 à Cognac)

Ses Championnats de France cadet 2002
-

Le 24 juillet : départ de Bordeaux à 7H30 avec le mini-bus de l’Association
conduit par Henri RAVAUT en compagnie de ses coéquipiers Laetitia PIANE,
Marc AUGE et Olivier SERRES. Arrivée au Golf de Chantilly vers 15H30.
16H00 une quinzaine de trous pour se dégourdir les jambes et voir à quoi
ressemble le parcours.

-

Le 25 juillet : Dés le matin partie d’entraînement et reconnaissance du
terrain avec ses partenaires de l’équipe.

-

Le 26 juillet : 1er tour de la compétition. Joli 75 pour un SSS de 73 (son
index va descendre). Le tout avec 2 doubles bogeys aux trous 15 et 18. 6ème
en individuel et notre équipe prend la 1ère place ex aequo avec les golfs de
Saint Nom la Bretèche et Saint Cloud. Excellente mise en route !

-

Le 27 juillet : 2ème tour, dernière de l’équipe à partir, avec beaucoup de
pression vu l’excellent classement de notre équipe, modeste 85 qui permet à
notre équipe de conserver une magnifique 3ème place et lui donne en individuel
la 18ème place des qualifications.

-

Le 28 juillet : 16ème de finale contre Camille HAUTEFORT index 4,7 du Golf
du Lys Chantilly, 15ème de la qualification. Match très serré que Vanessa
remporte au 18 avec les compliments de sa cadette et coéquipière Laetitia
PIANE.

-

Le 29 juillet :
le matin : 8ème de finale contre Morgane SAILOUR index 1,9 du Golf de
Nancy Aingeray, seconde de la qualification avec les scores de 73 et 71.
Match très indécis jusqu’au trou n° 11 ou Vanessa réalise un trou en 1 sur ce
par 3 pour prendre l’avantage 1up. Vanessa gagnera ensuite le 15 pour
terminer sur le trou 17 avec le score de 3 et 1. Enorme prestation de notre
joueuse pour écarter son adversaire puisque Vanessa était 2 en dessous du
par quand elle a conclu victorieusement sa partie .
l’après midi : en suivant et toujours avec sa cadette, porte bonheur,
Laetitia, ¼ de finale contre Priscilla GRACIA index 2,9 du Golf du Prieuré,
7ème de la qualification avec les scores de 76 deux fois. Sur sa lancée du
matin Vanessa prend l’ascendant sur son adversaire dés le début puisqu’elle
mène 3up au trou n°5. La partie est à sens unique, Vanessa passe au 10 5up et
termine aisément sur le 15 avec le score de 4 et 3.

-

Le 30 juillet : ce matin après 5 tours de compétition et 7 parcours
(entraînement compris) au total depuis son arrivée au Golf de Chantilly (il y a
de cela 6 jours) Vanessa, aidée par Laetitia, va disputer la ½ finale du
championnat de France contre Joanna KLATTEN index 3,4 du Golf de Saint
Cloud, membre de l’équipe de France, troisième de la qualification avec les
scores de 72 et 74. Quoiqu’il advienne Vanessa aura réalisé une superbe
performance et aura porté très haut les couleurs de notre club. Toutes nos
félicitations à elle pour ce fantastique parcours. Affaire à suivre !!!
L’Association Sportive

29 juillet 2002

Les informations de la semaine
Nos cadets sur le podium des Championnats de
France

Marc

En fin de semaine passée se disputait sur le réputé golf
de Chantilly les championnats de France par équipe cadet.
Suite à sa belle qualification régionale notre équipe était
présente sous le capitanat de Henri RAVAUT. 26 équipes
se disputaient le titre de Champion de France sur deux
tours de stroke-play. Une place dans le top 10, pour une
première participation, aurait satisfait nos ambitions. Mais
nos joueurs : Vanessa BEUZELIN, Laetitia PIANE, Marc
AUGE et Olivier SERRES ont réalisé un authentique exploit
en terminant 3ème à égalité avec le second départagé sur la
6ème carte. Les scores effectués par nos joueurs pour
obtenir cette excellente place sur le podium sont 75, 76,
77, 77 et 77 pour un total de 382.

Vanessa

Photo à
venir

Bravo à cette belle Equipe.

Olivier

Laetitia

Championnat de France Cadet individuel

Le championnat de France par équipe découlait sur le championnat de France cadet
individuel. Deux de nos jeunes se sont classés respectivement 20ème (Olivier) et 18ème
(Vanessa). Laetitia se classe 10ème mais ne peut pas accéder au tableau final car elle est
encore minime. Malheureusement pour Olivier il a du s’incliner dimanche en 16ème de finale
mais un grand bravo pour son tournoi qui vient après des notes excellentes à son BAC
français (12 et 14). L’aventure continue pour Vanessa qui en 16ème de finale a battu son
adversaire (la 13ème du tableau final) et joue ce jour en 8ème de finale contre la seconde des
qualifications. Quoiqu’il en soit ce déplacement à Chantilly restera un souvenir mémorable
pour nos jeunes et notre club.

BIARRITZ-CUP

Trois joueurs du club participaient à cette très importante compétition du
calendrier amateur français : Priscille BOULHAN, Richard DORDEVIC et Benoît GE. Nos
trois représentants ont passé avec succès le cut après 2 tours : Priscille avec 76 et 75,
Richard en réalisant 70 deux fois et Benoît pour sa part en ramenant 71 et 67. Mais le
troisième tour, samedi, s’il fut bénéfique pour « Richie » avec un fantastique 64 qui le
propulsait à la 9ème place du tournoi, Priscille et Benoît rencontraient des difficultés pour
maîtriser ce tour. Toutes nos félicitations à nos 3 joueurs tout de même pour s’être
qualifiés pour la phase finale d’un tel tournoi.

L’association Sportive

5 août 2002

Les informations de la semaine

Vainqueur du Grand Prix des Landes

Benoît GÉ
Après avoir disputé les plus grandes épreuves françaises et quelques
Internationaux à l’étranger - dans lesquels il eu des résultats honorables, mais
mitigés vis à vis de ses ambitions - Benoît décida de prendre quelques jours de
vacances mi-juillet en Turquie pour se ressourcer. S’il nous est revenu de là bas
avec le surnom de Ben le Turc, ce ne fut pas le plus important, loin s’en faut.
Une reprise de contact avec la compétition en douceur la semaine dernière lors de
la Biarritz Cup (48ème place) avec de bonnes sensations dans le contact de la balle,
voire trop bonnes puisqu’il survola quelques greens (Ah ! la force des Turcs !).
Il prit position très vite dans le Grand Prix des Landes, terminant son premier tour
en 1 en dessous du par (68) pour se situer à la cinquième place. Il enchaîna avec un
deuxième parcours à 3 sous le par (66), prenant ainsi la tête au soir du cut avec 2
points d’avance sur le second. Son troisième jour fut un peu plus difficile puisqu’il
dut se contenter d’un score de 71 (+2) après un départ tonitruant : 3 sous le par
après seulement 6 trous joués. Mais l’essentiel était préservé : son score le
maintenait à la deuxième place à seulement 1 point du leader. Son dernier parcours
fut d’excellente facture, surtout qu’il n’est jamais facile de bien jouer sous
pression ; Ben domina cette ultime journée avec une nouvelle carte à 66 (3 sous le
par). Ses scores de 68, 66, 71 et 66 sur le parcours du golf d’Hossegor (les
connaisseurs apprécieront ! surtout que c’est un par 71 en général) pour un total de
271 lui permirent de remporter l’épreuve avec 4 points d’avance. Un grand bravo à
notre joueur.
Richard DORDEVIC participait également à ce tournoi. Après deux premiers
tours très corrects (70 et 72) en compagnie de Ben, il ramena à nouveau un bon 70
lors du troisième jour, se plaçant 12ème à 6 points du leader. Mais ce Grand Prix
était le 4ème pour Richie et surtout sur 4 semaines d’affilée (Pau 1er ex æquo,
Chiberta 3ème, Biarritz Cup 48ème) ce qui laisse des traces dans l’organisme et
Richard termina avec un très modeste 79 dimanche, le faisant rétrograder à la
29ème place. Un peu de repos sera sûrement le bienvenu ... peut-être en Turquie,
cela semble réussir à certain.

Vanessa BEUZELIN, notre demi-finaliste du Championnat de France cadet, a
elle aussi essayé d’enchaîner le Grand Prix des Landes après son excellent parcours
de Chantilly mais ce fut tout aussi difficile pour elle que pour Richie. Ses
honorables scores des 2 premiers jours (78 et 79) ne lui permirent pas de passer le
cut (à 1 point près...). Dommage, mais encore bravo pour ses championnats de
France.
Priscille BOULHAN était notre dernière participante à ce grand tournoi
amateur. Tout comme à la Biarritz Cup, Priscille réalisa un parcours très honorable.
Elle passe le cut sans problème avec les scores de 78 et 76 et conserve une très
bonne place de 18ème dans ce tournoi très relevé avec de nouveau un 76 et un 78
pour terminer.
Nous tenons à remercier très vivement nos joueurs pour les performances
qu’ils réalisent dans cette période estivale durant laquelle ils portent très haut les
couleurs de notre club.
En attendant la suite, bonne continuation et encore un grand bravo.
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12 août 2002

Les informations de la semaine

Si Richard DORDEVIC et Benoît GE se sont accordé des vacances méritées
après leurs exploits du mois de juillet et du début août, nos jeunes filles, elles,
continuent à jouer et à se mettre en valeur dans les tournois.
Vanessa BEUZELIN et Laetitia PIANE, nos deux inséparables, ont participé
ce week-end au Grand Prix de La Nivelle. Elles terminent presque à égalité, un seul
petit point les sépare. Vanessa avec les scores de 78, 80 et 81 pour un total de 239
prend la 8ème place et Laetitia, pénalisée par un modeste premier tour, finit 9ème
avec le total de 240 et les scores de 85, 79 et 76. Nous félicitons vivement nos
deux joueuses. De plus nous souhaitons beaucoup de réussite à Laetitia qui doit
participer la semaine prochaine aux Masters des jeunes sur le Golf National,
compétition dans laquelle l’année dernière elle avait particulièrement brillé.
Nous n’avions plus de nouvelles, mais cela est normal en période de vacances,
de notre ami Ignacio ESPANA, eh bien ! il va bien et il a participé au Grand Prix de
Chantaco ce week-end et a passé le cut . Il termine à la 18ème place de ce tournoi
très relevé avec les scores de 79, 76 et 74, pas si mal pour un vacancier.
Dans une toute autre région, lors du Grand Prix de Cognac, Sébastien
MOSES a réalisé les scores de 78 et 77 mais il était pris entre son tournoi, le
match des girondins contre PSG et sa copine. Nous lui accordons des circonstances
atténuantes pour cette fois-ci, il a promis de faire mieux fin août, début
septembre. Affaire à suivre !!!
Nous avons eu des nouvelles de notre joueur Lorenzo (Laurent CAZEAUX). Si
ces dernières ne sont pas sportives elles sont tout aussi intéressantes puisqu’il nous
a appris que son épouse attendait un heureux événement et que sa nouvelle maison
était hors d’eau (ce qui prend toute sa valeur cet « été »). Toutes nos félicitations
aux futurs parents et propriétaires. Mais un conseil d’ami Lorenzo il va être temps
de reprendre le golf sérieusement, nous comptons sur toi pour les équipes.
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Les informations de la semaine

Pas grand-chose à se mettre sous la dent pour cette semaine du 15 août...
Priscille BOULHAN a disputé le Grand Prix de Bretagne sur le golf de Dinard les 11
et 12 août (23ème avec 82-82), puis le Grand Prix de Ploemeur les 17 et 18 sur le
golf du même nom (8ème avec 80-76, ce qui est mieux). Passerait-elle ses vacances
en Bretagne, mon cher Watson ?
Laetitia PIANE a été retenue par la Fédé pour participer aux Masters
Benjamins/Minimes du 18 au 21 août au Golf National.
Des scores moyens de 82 puis 83 pour une 11ème place en stroke-play ; à venir les
tests par atelier aujourd’hui et demain, avant une hypothétique sélection dans les
Groupes Fédéraux Nationaux 2002/2003.

Les classements nationaux à fin juillet sont parus : chez les messieurs Richard DORDEVIC
figure à la 41ème place et Benoît GÉ à la 56ème (avant sa victoire à Hossegor) ; Laetitia PIANE
entre dans le classement pour la première fois chez les dames, à la 65ème place.
Quelques commérages pour la route :
Après avoir défrayé la chronique lors de son combat victorieux contre un baccalauréat récalcitrant, P.H.
CHAZEAU existe toujours : Laurent MERIAUX et Joffrey BASQUE l’ont rencontré !... à l’occasion du
scramble des surfers du Lacanau-Pro, qu’il organisait le 17 au golf de la Méjane...
Certains affirment avoir vu Olivier SERRES et Marc AUGÉ s’entraîner à Bordeaux-Lac. Hallucination ? Un
contrôle d’alcoolémie serait souhaitable...
Déçu par une saison modeste dans la pêche aux birdies, Christian FAURENS s’essaie à la pêche au thon !

Bientôt la rentrée !
Avec le Grand Prix du Médoc les 24-25 août et le Grand Prix du Bordelais les 7 et 8
septembre. A suivre !
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Les informations de la semaine
(19 au 25 août)

GRAND PRIX DU MEDOC
Chez les messieurs, nouvelle performance de Benoît GÉ, qui termine
à la deuxième place avec 70 puis 69, à 2 points du vainqueur Laurent
PONCELET, nouveau pensionnaire du Racing Club de France.
On note avec plaisir la 10ème place d’Olivier SERRES (74-75), que
nous espérons tous voir confirmer cette belle régularité...
Nous citerons également les résultats de Sébastien MOSES (21ème
avec 79-74) et Edouard DUBOIS (28ème avec 80-75), en se
réjouissant plus particulièrement du 2ème score d’Edouard, plus
conforme aux capacités de ce benjamin que ses prestations du
Championnat des jeunes !
Ont également participé, avec plus de difficultés, Pascal LACROIX,
Thierry THOMASSON et Jonathan DE CINTAZ.

Benoît

Olivier

Chez les dames maintenant, excellente 2ème place de Priscille
BOULHAN (73-76).
En tête ex-aequo après la première journée, elle fléchissait ensuite,
mais quel plaisir retrouvé pour cette joueuse venue de Bretagne sur
les conseils de Christophe BERTHET (glorieux « ancien » du club) et
Priscille
interdite de tout sport en ce début d’année à cause d’un dos trop
sollicité ; difficile pour quelqu’un qui se destine au professorat de
sport à la fac de Bordeaux (SUAPS).
Bonne 2ème journée pour Vanessa BEUZELIN (7ème 83-74) et Elise ETIENNE (9ème
86-76), de bon augure souhaitons-le pour la capitaine Ida YOUKNOVSKI dans la
perspective du Championnat de France Interclubs Promotion les 7-8 septembre à
Cognac...
On y comptera aussi sur le sursaut de Diane BEUZELIN, pas très en forme ce
week-end...

Laetitia PIANE n’a pas réussi à améliorer son classement au Masters Benjamin / Minime à
l’issue des ateliers techniques au Golf National, et termine au 12ème rang national en minimes
filles.

Un peu de calme pour la semaine à venir ; un entraînement à Cognac pour notre
équipe féminine en préparation du rendez-vous des 7 et 8 (voir plus haut).
L’Association Sportive
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Les informations de la semaine
(2 au 8 septembre)

GRAND PRIX DU GOLF BORDELAIS
10 joueurs du club ont participé à cette épreuve, remportée par le local Grégory BOURDY
(tout récemment sélectionné dans l’équipe de France pour les Championnats du Monde
Amateur), avec les scores de 61-64 (par 67 !).
Meilleur classement pour Sébastien MOSES (66–71, 14ème) ; puis un groupe de 4 joueurs à la
27ème place ex-aequo : Pierre-Henry CHAZEAU (72–69), en bonne forme au sortir de l’eau
(espérons qu’il avait laissé son diplôme du baccalauréat au sec !), Olivier SERRES (67–74),
décidément régulier cet été, Pascal LACROIX (71–70) et Ignacio ESPANA (70–71).
Nous citerons également les résultats de Paul ROUZAUD (68-74) et Edouard DUBOIS (6777), pour leurs scores du premier tour.
Ont également participé Marc AMARO (73-72), Jonathan DE CINTAZ (73-73) et Olivier
CLAVERIE (71-78).

GRAND PRIX DE SAINT-GERMAIN (Catégorie Elite)
Nouvelle excellente performance de Richard DORDEVIC, 2ème de l’épreuve avec les scores
de 74-71.

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE DAMES – PROMOTION
Grosse contre-performance de notre
équipe en cette année où la constitution
d’une deuxième poule de 3ème division
offrait 6 places aux 19 équipes qui
s’affrontaient à Cognac.
Après leur magnifique qualification
régionale en avril, et compte tenu de
leur potentiel pour le niveau de cette
compétition, elles n’ont pu terminer que
12ème de la phase stroke-play (une
performance du type équipe de France
de foot en Corée...) !
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Ida
YOUKNOVSKY
(cap.)

Chantal
OSTIER

Priscille
BOULHAN

Laetitia
PIANE

Diane
BEUZELIN

Elise
ETIENNE

Vanessa
BEUZELIN

Elise
TREBAOL

Les scores : Priscille BOULHAN (un triple bogey, 4 doubles bogeys et 2 birdies) et
Laetitia PIANE (dur, dur le putting) 81 ; Vanessa BEUZELIN (+8 à l’aller, avec une
angine) 82 ; Diane BEUZELIN (hors de forme) 95 ; Elise ETIENNE (au sortir de
son concours d’entrée à l’ENA) 96 ; Elise TREBAOL (encore poussine, première
titularisation) 100.
Certes la défection prévue d’Annick ROY et celle inattendue de dernière minute de
Françoise DINH avaient entamé la marge de manœuvre de la capitaine Ida, mais les
scores de Diane et d’Elise (ETIENNE) n’étaient pas vraiment prévisibles... Rien à
dire pour Elise TREBAOL, sélectionnée pour apprendre et très déstabilisée au
putting (6 fois 3 puts sur les 8 premiers trous).
Notons que deux scores de 90 (loin d’être de l’utopie) nous classaient 6ème...
Mais on ne refait pas l’histoire, et le match du dimanche contre l’épouvantail SaintNom-La-Bretèche (équipe 2) s’annonçait ... délicat.
L’affaire ne s’arrangeait pas après la perte des 3 foursomes. La victoire 2up en n°1
de Priscille BOULHAN contre Emmanuelle CHADELAUD (ancienne pensionnaire de
Bordeaux-Lac), celles probables de Laetitia PIANE en n°2 (3up au 13) et Chantal
OSTIER en n°6 (4up au 14) ne pouvaient empêcher St-Nom de marquer les 2 points
qui lui suffisaient (défaites de Diane et d’Elise E. ; match arrêté de Vanessa
BEUZELIN à 2down contre ... Annie FAMOSE, oui la skieuse).
Oublions vite et regardons dès maintenant vers 2003 !

Petit retour sur le passé, pour signaler la performance de Jonathan de CINTAZ au
Grand Prix de Valgarde (près de Toulon) à la mi-août : 14ème place avec les scores de
71-73 sur ce par 68 (1er prix en 2ème série).

Parlons de l’Ordre du Mérite National maintenant (le fameux « ranking »).
Au 1er septembre on note chez les messieurs : 22ème Benoît GÉ, 39ème Richard
DORDEVIC et entrée de Sébastien MOSES 139ème (sur 317 joueurs répertoriés).
Chez les dames : 65ème Priscille BOULHAN, 70ème Laetitia PIANE et entrée de
Vanessa BEUZELIN 81ème (sur 101 joueuses répertoriées).
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Les informations de l’ASSO

5 octobre 2002

(période du 9 septembre au 4 octobre)

GROUPES ESPOIRS 2002-2003
C’est la rentrée aussi pour l’école de golf.
Deux groupes « Espoirs » ont été constitués avec l’aide de nos pros par la Commission
Jeunes de l’ASSO, composée d’Henri RAVAUT, Bernard CHAZEAU, Priscille
BOULHAN et Laurent MERIAUX.
Groupe 1 :

Marc AUGÉ, Vanessa BEUZELIN, Laetitia PIANE, Olivier SERRES, Kevin
HOURQUET, Jonathan de CINTAZ, Guillaume RIDOUX, Romain
BASQUE.

Groupe 2 :

Diane BEUZELIN, Clément LEMAIRE, Edouard ESPANA, Edouard
DUBOIS, Erwan CHABERT, Charles-Antoine MOULIA, Elise TREBAOL,
Maxime RIDOUX.

Bientôt les photos.....
CHAMPIONNAT D’AQUITAINE PAR EQUIPES DES + 50 ANS
Pas de phase finale pour nos représentants (Chantaco - 26 et 27 septembre),
handicapés par quelques absences, qui se classent 12ème sur 17 équipes :
Jean-Pierre BINI, Gérard BURIN (cap.), Francis et Jean-Pierre PEYPOUQUET, Gérard
PEYRICHOU, Jean-Claude PIMOUGUET, Jacques RAGUET.
On notera plus particulièrement les scores des Jean-Pierre(s) : 85-79 pour BINI et 8380 pour PEYPOUQUET.

Richard DORDEVIC et Benoît GÉ ont participé aux Internationaux Amateurs
d’Italie, près de Milan (19 au 22 septembre). Seul Benoît a passé le cut des 32
meilleurs après 36 trous. Il perd ensuite en 16ème contre le n°1 italien Edoardo
MOLINARI ; le championnat verra 2 français en finale, Arnaud GABELLON (Nîmes
Campagne) remportant le titre devant Jean-Baptiste GONNET (Beauvallon).
Grosse fatigue pour Richard DORDEVIC à l’Open de Poitiers (circuit Alps Tour – 3 au 6 octobre), avec les
scores de 83 et 74.
Enfin le repos après une saison « E N A U R M E » (se reporter à nos éditions de
l’été) !
Peu de changements à l’Ordre du Mérite National au 1er octobre, si ce n’est Richard
DORDEVIC qui accède à la 26ème place (70ème en 2001) pour talonner Benoît GÉ,
22ème (30ème en 2001).
Bravo à Vanessa BEUZELIN pour sa sélection dans le Groupe National « Cadettes »
pour la saison 2002-2003 !
L’Association Sportive

