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C’est reparti !
Bonne année à tous et bonne saison golfique !
Ce premier numéro de l’année va être l’occasion de compléter le bilan de l’année 2003
après la publication des classements nationaux et d’évoquer la saison 2004.

Les classements des Ecoles de Golf

Bordeaux-Lac 8ème club français et 1er club aquitain pour ses
performances !
C’est un calcul assez complexe qui aboutit depuis 2002 à un double classement des
écoles de golf, en « Performance » et en « Espoir ».
Classement « Performance »
La 8ème place nationale est le meilleur classement jamais obtenu par le club (34ème en
2002, après avoir été successivement 16ème, 9ème, 16ème et 13ème de 1998 à 2001 selon
une formule d’attribution des points totalement différente).
Des bons résultats au Trophée Orangina (interclubs benjamins / minimes) et au
Championnat de France des jeunes sont essentiels pour bien figurer : avec une 4ème
place au premier et la participation de 7 jeunes au deuxième, nous y avons marqué
1.110 de nos 1.670 points.
Classement « Espoir »
Une 34ème place seulement (et 4ème aquitain) dans ce classement qui prend en compte
la progression des index des jeunes et plus particulièrement des poussins (1.140 de
nos 1.500 points), et le pourcentage de jeunes par rapport au nombre total de
licenciés. C’est sur ce dernier point que le bât blesse, car nos 1552 licenciés
comprennent plus de 660 « indépendants », sans lesquels nous nous retrouverions dans
les vingt premiers. C’est à vous dégoûter de jouer le jeu des licences pour le compte
de la fédé !

Les classements nationaux des clubs

Bordeaux-Lac 14ème club français et 4ème club aquitain chez les
messieurs !
Ces classements sont basés sur le cumul des points obtenus à l’occasion des interclubs
nationaux et par les performances individuelles (championnats de France et ordre du
mérite).
Classement messieurs
Bonne progression avec cette 14ème place (36ème, 45ème puis 23ème de 2000 à 2002), qui
récompense notre politique de participer partout où c’est possible et d’aider les
joueurs à progresser.
Classement dames
Avec leur 27ème place nationale (37ème, 54ème puis 13ème de 2000 à 2002), ces dames se
retrouvent également 4ème club aquitain. Les résultats individuels de nos jeunes n’y
sont pas étrangers, car un gros effort reste à faire pour notre participation aux
interclubs et l’accession de notre équipe première en division nationale.

Notre vénéré président s’est penché sur un classement virtuel prenant en
compte l’ensemble des 4 classements évoqués plus haut, par addition des
places obtenues.
C’est avec fierté (et un sérieux mal de tête) qu’il nous a ainsi trouvé à la
8ème place, ce qui après tout mérite d’être mis en valeur ici !

Quoi de neuf en 2004 ?
Les championnats par équipes
Encore une année de transition, comme en 2002, puisque la pyramide des divisions
nationales s’étoffe à nouveau :
7 nouvelles poules chez les messieurs, pour aboutir à 8 poules de D4, 4 poules
de D3, 2 poules de D2, la D1 restant avec une poule unique (la Gounouilhou).
3 nouvelles poules chez les dames, pour aboutir à 4 poules de D3, 2 poules de
D2 et une D1 unique (la Golfer’s Club).

Parallèlement, la Saint Sauveur sous la forme que l’on connaissait jusqu’alors (joueurs
d’index E 7,0) est supprimée et les clubs déjà en division nationale peuvent faire
participer une 3ème équipe (ce dont nous n’allons pas nous priver).
En conséquence, pas de descente en championnat 2004 pour les Messieurs. A nous de
figurer dans les 6 clubs (sur 12) qui monteront en D2 à la fin avril à Prée La Rochelle !
Et pourquoi ne pas rêver de la montée en D4 des 2 équipes que nous allons inscrire en
Promotion ?
Chez les Dames, ce seront 5 clubs qui pourront accéder de la Promotion à la D3 cette
année. Allez les filles, il faut foncer !

Le Trophée Orangina
Ce n’est pas une très bonne nouvelle que nous avons apprise, avec le changement de
formule de ce championnat par équipes Benjamins / Minimes.
2004 verra la constitution de 2 divisions (une D1, deux D2), ce qui ne nous aurait pas
inquiété si la composition des équipes n’avait pas imposé 2 benjamins (contre 1 seul
jusqu’alors) et 2 minimes... Et là on n’est pas très bien en benjamins, où Elise
TREBAOL faisait coup double (en tant que jeune fille et que benjamin !). Derrière il
nous manque une année pour combler le trou actuel. Allez Vincent BELAUBE (et les
autres), il faut mettre les bouchées doubles.

Nos objectifs 2004 ?
Chez les Messieurs
monter en D2 et faire accéder au moins une autre équipe en D4,
accéder en D2 chez les mid-amateurs et chez les séniors,
avoir 10 joueurs classés à l’ordre du mérite.
Chez les Dames
monter en D3 et participer à la Promotion en séniors,
avoir 2 ou 3 joueuses à l’ordre du mérite
Chez les jeunes
accéder à une division du Trophée Orangina,
améliorer et au minimum conserver notre niveau de participation au
Championnat de France
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Un numéro surtout consacré aux jeunes :
Les médailles jeunes de Bordeaux-Lac
Le Championnat de Gironde
Le Mérite Interdépartemental

Une nouveauté à Bordeaux-Lac :
Les médailles jeunes
Tout commence avec cette constatation : notre école de golf reçoit chaque année
environ 140 jeunes, mais ils sont très peu nombreux à pratiquer le week-end.
De plus, nous devons intéresser au plus tôt les plus jeunes, en leur offrant dès avant
l’âge de 9 ans une alternative avec les autres grands sports.
En prolongement des stages nouvellement créés par l’A.S. depuis l’automne dernier,
pendant les vacances scolaires, à destination des poucets (9 ans et moins) et poussins
(10-11 ans), des médailles mensuelles ont été décidées par Laurent HEUTTE, ouvertes
également aux benjamins, minimes et cadets (18 ans dans l’année).
Deux éditions ont déjà eu lieu les 25 janvier et 8 février ; elles ont vu la participation
d’une quarantaine de jeunes, dont une vingtaine de poussins et poucets, mais trop peu
de filles. Le plus jeune ? Louis MEYER, 6 ans et demi !
La formule : 18 trous en stableford (9 pour les poucets).
Ils sont ainsi déjà 9 à avoir obtenu leur premier handicap, et 8 autres à améliorer le
leur, pour des progressions allant jusqu’à 15 points d’index (Maxime NOUAILLE,
cadet, de 53,5 à 38,0). Le tout se termine par une remise des prix avec goûter à
suivre... Ambiance garantie !

Rendez-vous pour la prochaine épreuve, le dimanche 7 mars !

Championnat de Gironde Jeunes

Edouard DUBOIS et Clément LEMAIRE affirment leurs
prétentions en catégorie minime.
Elise TREBAOL en position d’attente chez les benjamines.
Deux épreuves se sont déroulées les 16 et 30 novembre, respectivement à Arcachon
et Lacanau, pour un championnat bouleversé par la création du Mérite Inter
Départemental (voir plus loin). Vingt jeunes du club y ont participé (les handicaps
indiqués entre parenthèses sont ceux à la date de l’inscription au championnat) :
Poussins : Axel BRIN (38), Vincent CARON (48), Edouard LATORRE (46), Pierre
MOULIA (36), mais pas de poussine.
Apprentissage pour tous ces jeunes, dont les handicaps sont parmi les plus
élevés de leur série.
Benjamin(e)s : Claudia LACUNZA (32), Elise TREBAOL (10) - Vincent BELAUBE (29).
Elise n’a participé qu’à une épreuve, et elle l’a remportée ; Claudia et Vincent
souffrent quelque peu.
Minimes : Camille LATORRE (24), Laure-Anne THELLIER (19) - Clément LEMAIRE (4),
Edouard DUBOIS (3), Edouard ESPANA (6), Quentin FALIERES (16), CharlesAntoine MOULIA (10), Maxime RIDOUX (12).
Edouard D. et Clément occupent les 2 premières places.
Cadet(te)s : Diane BEUZELIN (8), Laurie-Anne TUFFIERE (21) - Rémi BERROUET (8),
Edouard THIEULEUX (10), Guillaume RIDOUX (6).
Edouard se retrouve en tête après les 2 tours, bien aidé par une avalanche de
forfaits à Lacanau. Un bon 3ème tour pourrait lui permettre de rester sur le
podium (il est au 9ème rang pour le handicap !).
Le dernier tour se déroulera à Bordeaux-Lac (Gujan pour les cadets) le 14 mars ; les 2
meilleurs résultats sur les 3 épreuves sont retenus.

Mérite Inter-Départemental (MID)
Poussins - Benjamins - Minimes
Qui derrière Edouard DUBOIS, Clément LEMAIRE et Elise
TREBAOL ?
Comment ces jeunes se qualifiaient-ils jusqu’alors pour leur Championnat de France ?
Par un Mérite Inter Régional (MIR), regroupant Aquitaine et Midi-Pyrénées, établi à
l’issue de 3 épreuves de 36 trous (classement effectué en cumulant les 2 meilleurs
résultats en points obtenus). Etaient concernés environ 130 jeunes triés par index et
catégorie (soit 80 pour l’Aquitaine en 2003).
Une expérience est en cours pour 2004 en Aquitaine et Midi-Pyrénées : sélectionner
les jeunes pour ce MIR sur les résultats d’un Mérite Inter Départemental (MID)
établi sur 3 épreuves de 18 trous pendant l’hiver.
- 4 MID ont ainsi été créés dans le Sud-Ouest : 2 en Midi-Pyrénées et 2 en Aquitaine,
brassant ainsi environ 350 jeunes. Le MID Nord Aquitaine regroupe la Dordogne, la
Gironde et le Lot-et-Garonne.
- 3 épreuves programmées : Bordelais (01/02), Médoc (15/02), Bordeaux-Lac (14/03).
12 jeunes de Bordeaux-Lac y participent (les handicaps indiqués entre parenthèses
sont ceux à la date de l’inscription au championnat) :
Poussin(e)s : Un seul représentant, Clément VIGIER (23), tout fraîchement arrivé du
golf de Teynac. Il est actuellement 11ème sur 19, pour 5 places qualificatives. Un
bon résultat à Bx-Lac est nécessaire.
Benjamines : Elise TREBAOL (9) est largement au dessus du lot ; elle a remporté les
deux premières épreuves et est d’ores et déjà qualifiée. Mission impossible
pour Claudia LACUNZA (32), 9ème sur 10 (5 places).
Benjamins : Vincent BELAUBE (25) est actuellement 7ème sur 17 (4 places) ; c’est un
bon classement compte tenu de son index (le plus élevé de la catégorie).
Minimes Filles : Laure-Anne THELLIER (20) est 6ème sur 15 (5 places), à un pneu de la
5ème ; il faut y croire à domicile le 14 mars ! La cause est entendue pour Camille
LATORRE, qui s’est fracturé le péroné entre les deux premières épreuves.

Minimes Garçons : On retrouve Edouard DUBOIS (3) et Clément LEMAIRE (3) aux
3ème et 4ème place, Edouard n’ayant disputé qu’une seule épreuve (pour cause de
stage Espoirs). Edouard ESPANA (6) est provisoirement 8ème (pour 9 places).
Charles-Antoine MOULIA (10) et Thibaut RICHARD (14) sont respectivement
12ème et 13ème sur 25 dans cette catégorie où Maxime RIDOUX (13) , avec une
seule participation, ferme la marche à la 21ème place ex-aequo.

Et pendant ce temps-là !
Le groupe « Elite » messieurs...
... s’entraîne à coups de parcours 18 trous en stroke-play, clubs et cartes de score en
main : Seignosse (17/01), Moliets (31/01), Hossegor (14/02) et bientôt Lacanau
(28/02), avant de s’attaquer à la Coupe d’Aquitaine les 5-6 (et 7 ?) mars à Moliets.
Richard DORDEVIC (-1), Laurent MERIAUX (0), Sébastien MOSES (1), Jonathan DE CINTAZ
(1), Ignacio ESPANA (1), Olivier SERRES (2), Laurent CAZEAUX (2), Edouard DUBOIS (3),
Clément LEMAIRE (4), Christian FAURENS (4), Boris BELLIOT (4), P-Henry CHAZEAU (4),
Joël DELBEZ (5), Kévin HOURQUET (5), Joffrey BASQUE (6), Edouard ESPANA (6)

Le Grand Prix de Bordeaux (3-4 avril) se prépare...
... avec un objectif prioritaire cette année : compléter le plateau de 132 messieurs par
son équivalent chez les dames, du jamais fait en France dans un Grand prix, où elles ne
sont généralement qu’une trentaine !
un courrier a été adressé aux 300 meilleures joueuses et 300 meilleurs joueurs
français ;
un mini village de tentes est en train de voir le jour ;
le grand panneau de scores déjà vu l’année dernière est retenu ;
sponsors et médias sont sous l’amicale mais ferme pression d’Arthur OSTIER...
Nous comptons beaucoup sur votre aide comme commissaires sur le parcours !
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Championnat d’Aquitaine par équipes Messieurs
1ère Division / Moliets 5-7 mars
Contrat rempli pour Bordeaux-Lac !

Première confrontation de la saison, avec pour objectif le maintien en 1ère division,
après 5 années de présence à ce niveau (et le titre en 2002).
Une division à 8 clubs, où notre position « sur le papier » se situe à la 7ème place,
derrière les 6 Aquitains évoluant dans des divisions nationales supérieures à la nôtre :
4 en Nationale 1 et 2 en Nationale 2 (voir le classement plus loin).
L’équipe : Laurent CAZEAUX, Pierre-Henry CHAZEAU, Richard DORDEVIC, Ignacio

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

Vendredi 5 / Qualification Stroke play
C’est la journée de l’attente... Le temps de suivre les départs au 1 (de 8h30 à 11h00),
sans dégâts apparents, et les premiers passent au 9 (2h30 pour 9 trous, c’est le tarif
à Moliets). Laurent C. (dit Lorenzo) est déjà à +5, Sébastien à +4, mais P-H. est à +3...
Un bogey au trou 10 pour les deux premiers, et les spéculations vont bon train : 82
pour Laurent, 80 Sébastien et 78 P-H. ? Deux heures plus tard au green du 18, ce
sera globalement équivalent pour ces trois-là, avec au final et dans le même ordre :
84, 80 et un excellent 76 (pas mal pour un revenant).
Pendant ce temps-là, les nouvelles de Laurent M. (dit Lolo), Olivier et Richard sont
plutôt moyennes, avec respectivement +4 au 14, +6 et +8 au 13... La qualification dans
les 4 premiers semble compromise !
Finalement Lolo signe un bon 74 (+2) après 2 birdies aux 15 et 17 ; Olivier un 77 (+5)
après un birdie au 17 ; Richard un 78 (+6) après birdie au 15 et au 18...
Cinq points de mieux, ça peut passer... et ça passe effectivement après une courte
attente sur la dernière carte de Biarritz.
Le classement (5 cartes sur 6) :
½ finalistes : 1. Chiberta (N1) 374 - 2. Chantaco (N1) 374 - 3. Bordelais (N1) 377 - 4. Bordeaux-Lac (N3) 385 Barragistes : 5. Biarritz (N1) 388 - 6. Hossegor (N2) - 7. La Nivelle (N4) - 8. Pau (N2)

L’essentiel est fait et bien fait : rester en 1re division, sans le souci des barrages,
toujours aléatoires à ce niveau.
Et pourquoi pas une victoire en demi-finale contre Chiberta, tenant du titre 2003,
mais que nous avons battu par 2 fois en 2000 et 2002 ?

Samedi 6 / Les ½ finales en match-play
Les 3 foursomes
Et une grosse interrogation : 2004 ressemblera-t-il à 2003, où nous avons perdu la
quasi-totalité de nos doubles ?
Au passage du 9, ça en prend le chemin : Lolo et P-H (pris à froid par 2 birdies de
leurs adversaires au 1 et au 2) sont 4 down, tout comme Richard et Olivier ; Lorenzo
et Sébastien ne sont « que » 2 down...
Au green du 15, les premiers sont 3down (ils perdront 3 et 2 au 16) ; les suivants sont
respectivement 1 down et... 2 up ! L’espoir renaît !
Finalement, Richard et Olivier arracheront le play-off en gagnant le 18, mais perdront
au 19ème sur un petit putt vicieux en dévers ; mais Lorenzo et Sébastien résisteront à
la charge de leurs adversaires, rapportant le point de la victoire sur le score de 1 up.
Les 6 simples
Menés 2/1 après les doubles, il ne nous « reste plus » qu’à gagner 4 simples sur 6, face
à une équipe dont les index sont les suivants : -1, -1, -1, -1, 0, 1...
Au passage du 9, on est dans le timing : 3 parties « up » (Lolo 1 up, Sébastien 3 up,
Olivier 4 up) et 3 « square » (Richard, Ignacio et P-H).
Mais cela ne durera malheureusement pas, puisque nous n’enregistrerons que 2
victoires par Sébastien (4 et 3) et Olivier (5 et 3 avec une approche dans le trou au
15 pour l’eagle), avec 3 défaites (Richard 1 down, Lolo 2 et 1, Ignacio 4 et 3) et un nul
(P-H arrêté au 15).
Soit un score final de 5,5 à 3,5 pour Chiberta.
L’autre demi-finale voit la victoire 5/4 du Bordelais sur Chantaco, tandis que La
Nivelle et Pau descendent en 2ème division, battus par Hossegor et Biarritz.
La finale verra la victoire de Chiberta pour la 2ème année consécutive (5,5/3,5).
La 1ère division d’Aquitaine en 2005 sera composée de Chiberta, Bordelais, Chantaco,
Bordeaux-Lac, Biarritz, Hossegor et des 2 clubs issus de la 2ème division 2004, à
savoir Médoc et Mont-de-Marsan.

Médaille Jeunes -18 ans du 7 mars
Ils étaient 34 dont 11 poussins et 6 poucets, mais toujours trop peu de filles (les
benjamines France CABIRO et Marie REGAT) à participer à cette 3ème édition de
l’année.
Quelques bonnes performances :
chez les minimes avec Maxime NOUAILLE (passé de 53,5 à 24,8 en 2 compétitions)
et de Guillaume MARIT (de 39,0 à 27,5 sur l’épreuve).
chez les poussins avec Valentin DUZERT (de 53,0 à 39,5 en 2 compétitions), Pierre
MOULIA (36,4 à 33,4 sur l’épreuve), Paul BEAUPERTUIS (de 52,2 à 43,2 depuis
janvier) et Quentin POURRAT (de 52,7 à 46,2 depuis janvier).
Une petite rectification sur le numéro précédent, où nous avions cité Louis MEYER
comme le plus jeune participant alors qu’il s’agissait de Jean-Baptiste RENIER (6 ans
et demi), Louis étant bien plus vieux (7 ans ½ !).

Et pendant ce temps-là !
L’équipe féminine...
... prépare elle aussi son Championnat d’Aquitaine par équipes 1ère division (à Chiberta
les 19-21 mars). Une reconnaissance du parcours a ainsi été effectuée le samedi 6 par
un groupe composé de :
Priscille BOULHAN (3), Vanessa BEUZELIN (5), Diane BEUZELIN (8), Elise TREBAOL (9),
Brigitte GANIDEL (9), Annick ROY (10), Françoise DINH (12), Stéphanie CHAMBRIN (15),
Ida YOUKNOVSKY (15) capitaine.

Le classement du Mérite Amateur au 1er mars 2004 a été publié :
Messieurs (sur 357 classés) : 37ème Richard DORDEVIC, 93ème Laurent MERIAUX,
144ème Olivier SERRES, 203ème Sébastien MOSES, 226ème Jonathan DE CINTAZ,
334ème Edouard DUBOIS.
Dames (sur 124) : 94ème Laetitia PIANE, 98ème Priscille BOULHAN.
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11ème Challenge Garaialde
Interclubs Foursomes

/ Chantaco 13-14 mars

La très bonne surprise !

Forme de jeu :
Samedi 13 : 3 foursomes stroke play sur 18 trous / 4 équipes qualifiées.
Dimanche 14 : 3 foursomes match play : ½ finale le matin et finale l’après midi.
Equipes présentes : Chantaco, Biarritz, La Nivelle, Pau Artiguelouve, Moliets, Chiberta
1, Chiberta 2, Seignosse et Bordeaux-Lac.
Le groupe : Boris BELLIOT, Laurent CAZEAUX (Lorenzo), Richard DORDEVIC, Ignacio

ESPANA, Laurent MERIAUX (Lolo), Sébastien MOSES, et Pierre-Henry CHAZEAU
(appelé de dernière heure, Sébastien étant cloué dans son lit à l’hôtel) ; Gilbert
LAFOND (capitaine).

Samedi 13 / Qualification Stroke play
Les équipes pour le stroke :
- Lolo/Boris : 82 avec un quintuple au n°17 (2 balles out à droite dans le practice).
- Lorenzo/PH : 78, passage +4 au n°9, réguliers et sérieux dans l’effort.
- Richie/Ignacio : 77 malgré un beau quadruple au n°2.

Classement : 1. Chantaco 220 (70, 70, 80) - 2. Chiberta 233 (73, 75, 85)
3. Bordeaux-Lac 237 (77, 78, 82) - 4. Biarritz 241 (78, 80, 83
Dimanche 14 matin / ½ finale contre Chiberta
- Lolo/PH : match équilibré, mais quelques problèmes de putting pour Lolo, qui ne
permirent pas à notre équipe de suivre le rythme ; défaite au n°16 après une bonne
lutte tout de même
- Lorenzo/Seb : et rentrée en fanfare du malade ; en effet notre équipe n’aligne pas
moins de 4 birdies et 5 pars sur les 9 premiers trous, passage -4 en stroke et 6 up en
match ; le match est gagné 7 et 6 sur le n°12.

Richie/Ignacio : des difficultés au début ; jamais « up » ; match très tendu sur la fin
avec quelques vives discussions ; 1 down au départ du n°18 après un magnifique birdie
de leurs adversaires au n°17, qui suivait un birdie des nôtres au n°16 et un birdie de
Chiberta au n°15 : partie de haut niveau. Un « fly » de Chiberta sur l’attaque du green
du n°18 nous permet de gagner le trou et d’aller en play-off.
Trou n°1 partagé avec le par, puis un magnifique par sur le n°2 - long par 4 - pour
notre équipe, ce qui lui permet de remporter le match si attendu pour aller en Finale

Dimanche 14 après-midi / finale contre Chantaco
(Chantaco, vainqueur le matin 2/1 de Biarritz)
Nos équipes dans l’ordre : Lorenzo/Seb ; PH/Boris et Richie/Ignacio.
Très bon départ pour tous, puisque nous menons très vite 2up, 2up et 3 up ; passage
au n°9 square, +2 et +2. « Nous » jouons le plomb et pour une fois pas trop de stress
pour l’encadrement, puisque nous ne serons jamais menés.
Victoire aisée de Richie/ Ignacio au n°14, suivie de celle de PH/Boris au n°16, tandis
que nos champions du matin terminent square au n°18.
Victoire inattendue mais combien appréciée 2,5 à 0,5, après une année 2003 de galère
où foursome rimait avec défaite (ce qui pourtant ne sonne pas aux oreilles !).
Et des basques un peu bougons de s’être fait ravir « leur » trophée à domicile...

Mérite Interdépartemental Jeunes (MID)
3ème et dernière épreuve

/ Bordeaux-Lac 14 mars

Elise TREBAOL, Edouard DUBOIS, Clément LEMAIRE et
Edouard ESPANA qualifiés pour l’Interrégional !
12 jeunes de Bordeaux-Lac participent à ce marathon pour les Championnats de
France (les handicaps indiqués entre parenthèses sont ceux à la date de l’inscription) :
Poussin(e)s : Un seul représentant, Clément VIGIER (23), tout nouveau dans ce type
de rencontres. Il termine 8ème sur 19, pour 5 places qualificatives, malgré une
bonne remontée.
Benjamines : Elise TREBAOL (9) est largement au dessus du lot ; elle a remporté les
trois épreuves. Mission impossible pour Claudia LACUNZA (32), 10ème sur 10 (5
places), qui tarde à retrouver la forme ascendante de 2003.

Benjamins : Vincent BELAUBE (25) termine 7ème ex-aequo sur 17 (4 places) ; c’est un
bon classement compte tenu de son index (le plus élevé de la catégorie).
Minimes Filles : Laure-Anne THELLIER (20) rate le coche à domicile, et termine 6ème
ex-aequo sur 15 (5 places) ; Camille LATORRE, péroné fracturé, n’a pas joué.
Minimes Garçons : On retrouve Edouard DUBOIS (3) et Clément LEMAIRE (3) aux
2ème et 4ème place. Edouard ESPANA (6) se sauve in-extremis à la 9ème place exaequo (pour 9 places, mais les ex-aequo sont qualifiés).
Charles-Antoine MOULIA (10) échoue d’un souffle au portillon à la 12ème place,
tandis que Thibaut RICHARD (14) et Maxime RIDOUX (13) finissent
respectivement 15ème et 22ème sur 25 dans cette catégorie.

Rendez-vous à Albi les 15-16 avril pour le 1er tour des Interrégionaux !

Championnat de Gironde Jeunes
3ème et dernière épreuve

/ Bordeaux-Lac 14 mars

Elise TREBAOL et Clément LEMAIRE Champions !
L’épreuve de Bordeaux-Lac comptant également pour le Championnat départemental
poussins, benjamins, minimes (les 2 premiers tours s’étant déroulés en novembre), elle
rassemblait pour l’occasion les jeunes du MID et ceux n’ayant pas eu le niveau pour y
accéder. Les cadets jouaient leur 3ème tour à Gujan (voir + loin).
Poussin(e)s : outre Clément VIGIER, qui n’avait pas participé en novembre, nous avions
un contingent de 6 participants, avec des index de jeu parmi les plus élevés du
champ : Axel BRIN (38), Vincent CARON (48), Edouard LATORRE (46), Pierre
MOULIA (36), et deux nouveaux, Paul BEAUPERTUIS (43) et Valentin DUZERT
(40). Ayant à peu près tous joué leur handicap ou mieux (en particulier Axel,
98), ils sont sur la bonne voie pour 2005...
Benjamines : On retrouve les deux mêmes que précédemment pour le MID, et Elise
TREBAOL remporte le titre.
Benjamins : Vincent BELAUBE, toujours seul éligible du club, termine 8ème sur 14 ; là
aussi c’est un bon classement compte tenu de son index.
Minimes Filles : Laure-Anne THELLIER termine 7ème sur 9.

Minimes Garçons : On retrouve les mêmes, plus Quentin FALIERES (16). Mais
c’est Clément LEMAIRE qui emporte le titre, d’un cheveu devant Edouard
DUBOIS. Edouard ESPANA finit 8ème, Charles-Edouard MOULIA 9ème sur 21
participants dans cette catégorie.
Cadettes Filles : Diane BEUZELIN (8) et Laurie-Anne TUFFIERE (21) sont 3 et
4èmes dans une catégorie dominée par 2 joueuses de handicap 4, où la
participation a été squelettique (4 !).
Cadets Garçons : Edouard THIEULEUX (10) termine 3ème sur 13, grâce à sa
bonne performance à Lacanau en novembre. Ont également participé
Guillaume RIDOUX (6), Kévin HOURQUET (5) et Rémi BERROUET (8).

Grand Prix d’Aquitaine Cadets Juniors
Gujan-Mestras 13-14 mars

Priscille BOULHAN vainqueur !
Olivier SERRES échoue en play-off !
Petite chambrée pour cette première édition, avec 35 garçons (index maxi 8,4), dont
12 en 1ère série d’index <4,5, et 10 filles (index maxi 10,3).
1ère série messieurs : 5 trous de play-off ont été nécessaires pour départager Olivier
SERRES (72+73=145) de Sydney CORMERAIS (Biarritz 74+71=145), au bénéfice du
dernier nommé. Bravo à Olivier qui signe deux bonnes cartes fédérales ; c’est bon
pour l’index et le mérite national...
2ème série messieurs : Romain BASQUE (index 6,9) n’a-t-il pas pu résister à son 74 du
premier tour ? Un lourd 88 le dimanche le rétrograde à la 4ème place, à 4 coups du
gagnant. Dommage, mais quel somptueux samedi !...
Petites prestations pour les 3 autres inscrits : Kévin HOURQUET (86+85), Julien
BRIONES (93+83) et Guillaume RIDOUX (89+90).
Série dames : Bonne remontée de Priscille BOULHAN (83+78), 4ème le samedi, qui
l’emporte d’un coup, tandis que Diane BEUZELIN se reprenait bien le dimanche
(96+80), sa sœur Vanessa n’étant manifestement pas dans un bon jour (93+96).
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Championnat d’Aquitaine par équipes Dames
1ère Division / Chiberta 19-21 mars
Bordeaux-Lac arrache le maintien !

Première confrontation de la saison pour ces dames, avec pour objectif le maintien en
1ère division, après la montée de l’année précédente.
Une division à 8 clubs, où notre position « sur le papier » se situe à la 7ème place,
derrière les 6 Aquitains évoluant dans les divisions nationales : 1 en Nationale 1, 2 en
Nationale 2 et 3 en Nationale 3 (voir le classement plus loin).
L’équipe : Diane et Vanessa BEUZELIN, Priscille BOULHAN, Brigitte GANIDEL,

Nancy LABROUSSE, Annick ROY, Elise TREBAOL.
Le staff : Ida YOUKNOVSKY (capitaine), Michèle RAVAUT.

Vendredi 19 / Qualification Stroke play
Rien de bien brillant à se mettre sous la dent, si ce n’est le 77 de Diane, sa meilleure
performance depuis juillet dernier, après son récent 80 à Gujan (et à la clé un index
passant de 8,5 à 6,9). Les autres scores : 81 Priscille, 87 Elise, 88 Vanessa, 94 Annick,
97 Brigitte.
Le classement (5 cartes sur 6) :
½ finalistes : 1. Hossegor (N2) 382 - 2. Bordelais (N1) 383 - 3. La Nivelle (N2) 391 - 4. Pau (N3) 399 Barragistes : 5. Médoc (N3) 418 - 6. Biarritz (N3) 422 - 7. Bordeaux-Lac 427 - 8. Arcachon 448

Samedi 20 / Les barrages en match-play contre Biarritz
Les 3 foursomes
Apparemment les filles pratiquent mieux cet exercice que les garçons, puisqu’elles
mènent 2/1 à la mi-journée :
Brigitte et Annick s’inclinent logiquement 2 down devant la meilleure paire adverse,
Priscille et Elise l’emportent 3/2 et les deux sœurs 4/3.
Pas trop de frayeurs, donc !

Les 6 simples
Il ne « reste plus » qu’à ramener 3 points.
Elise en n°5 va vite amorcer la pompe (victoire 7/6 au 12ème trou) ; Diane (4/3) et
Annick (3/2) complèteront le tableau, cette dernière malgré une légère déchirure
contractée au bras droit au 12ème trou...
Cela permet d’écourter les matchs restants : Priscille en play-off au 20ème, Vanessa au
18ème et Brigitte au 17ème.
Soit un score final de 6,5 à 2,5 pour Bordeaux-Lac. De bon augure pour l’accession en
Nationale 3 cette saison ?
Les demi-finales verront la victoire du Bordelais et d’Hossegor, tandis qu’Arcachon,
battu par le Médoc, accompagne Biarritz en Promotion.
La finale verra la victoire du Bordelais (6,5/2,5).
La 1ère division d’Aquitaine en 2005 sera composée du Bordelais, d’Hossegor, de La
Nivelle, Pau, Médoc, Bordeaux-Lac, et des 2 clubs issus de la Promotion 2004, à savoir
Chiberta et Seignosse.

Et pendant ce temps-là !
Le Grand Prix de Bordeaux
Les inscriptions s’achèvent, avec :
chez les messieurs un « cut » à l’index 4,4 pour 123 places plus 9 wild-cards (156
demandes). On y trouve 70 joueurs figurant au « ranking » national, dont 10 dans
les 20 premiers, avec en particulier les n°1 et 3 (Anthony SNOBECK et Joachim
FOURQUET) et le récent vainqueur des Internationaux du Portugal Julien FORET.
chez les dames, 56 inscriptions dont 17 figurant au ranking, et en particulier les
n°2 et 3 (Elena GIRAUD et Anne-Sophie LE NALIO.
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Championnat de France Messieurs
Hossegor (par 71) du 27 au 31 mars
206 inscrits pour 102 places et une pré-qualification instaurée en 2003 ;
28 joueurs « Elite » exemptés de la pré-qualification (dont 17 seront au Grand Prix
de Bordeaux, dont Richard DORDEVIC) ;
156 joueurs (index maximum 3,9) retenus pour se disputer les 74 places restantes,
et parmi eux Jonathan DE CINTAZ, Edouard DUBOIS, Clément LEMAIRE,
Sébastien MOSES et Olivier SERRES.

Les préqualifications
Chiberta (par 70) - 26 mars - 18 trous stroke-play

Edouard DUBOIS au TOP ! Olivier SERRES passe !
Parti à l’aube, Edouard s’évita tout suspense en ramenant d’entrée la meilleure carte
avec un fabuleux 66 (-4)... qui sera égalé dans la journée, mais le départage (pour la
« gloire ») restera en faveur d’Edouard.
Olivier se contentera ( !) d’un 70, pour une 11ème place qualificative.
Le cut s’établira à 75 (et encore fallait-il y être dans les tout meilleurs ex-aequo),
score que n’arriveront pas à réaliser Sébastien (76), Jonathan (80) et Clément (82).

Les qualifications (Coupe Ganay)

27-28 mars - 36 trous stroke-play - 32 qualifiés pour les match-plays

Richard DORDEVIC et Olivier SERRES dans les 32 !

Avec son statut de premier des préqualifs, Edouard se retrouvait en première partie
le samedi matin, du haut de ses tout frais 15 ans, avec les n°1 et 2 français (Anthony
SNOBECK et Julien DUCLOS-GRENET) ; à la clé un très honnête 76 (+5), qui sera
suivi le dimanche par un 75 le situant à la 47ème place ex-aequo.
Pas de qualification pour les 1/16ème de finale en match-play, mais une bien belle
prestation qui augure bien de la saison et lui fait sûrement marquer des points auprès
des instances nationales....

Richard DORDEVIC attaquait le samedi par un 71 (le par) rassurant - 7ème ex-aequo complété par un 74 le dimanche pour un total de 145 et une 18ème place ex-aequo
(23ème au départage).
Olivier SERRES démarrait par 74 (+3) le samedi, 24ème ex-aequo mais avec 13 autres
joueurs... Son 71 du dimanche lui permettra de rejoindre son compère et même de le
dépasser à la 20ème place au départage...

Les 1/16èmes de finale
29 mars - 18 trous match-play

On en reste là !

Olivier échoue lourdement 6/4 face à Adrien BERNADET (RCF, index -0,2), tandis que
Richard s’incline 2/1 face au n°3 français Joachim FOURQUET (Bordelais, -2,9).

Avec 3 joueurs dans les 50 premiers classés et 2 en phase finale, ces championnats
sont de loin les meilleurs dans l’histoire de notre club.

Championnat de France Dames
Hossegor (par 71) du 27 au 31 mars

76 inscrites pour 42 places et une pré-qualification instaurée en 2003 ;
17 joueuses « Elite » exemptées de la pré-qualification (dont 5 seront au Grand
Prix de Bordeaux) ;
58 joueuses (index maximum 6,4) retenues pour se disputer les 25 places
restantes, et parmi elles Priscille BOULHAN et Elise TREBAOL, invitée pour son
appartenance au groupe national Espoirs du Sud-Ouest.

Les préqualifications

Hossegor - 26 mars - 18 trous stroke-play

On en restera là !

Avec des scores de 80 et 86,.Priscille et Elise se classent respectivement 41ème et
54ème ; l’aventure s’arrête là.
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Avec quelque retard, mais on fait ce que l’on peut !

Grand Prix de Bordeaux
3 et 4 avril
Vous avez bien sûr suivi cette manifestation en « direct-live », nous évoquerons donc
simplement :
que nous avons réussi à maintenir notre rang dans la catégorie la plus élevée des
Grands Prix, tant chez les hommes que chez les dames, malgré la concurrence
nouvelle du Championnat de France placé par la Fédération la semaine précédente
(ce qui nous a valu au dernier moment le forfait de la championne de France 2004
Anne-Lise CAUDAL, fatiguée par les 7 parcours disputés en 5 jours).
la difficulté à développer la participation féminine, avec une cinquantaine de
participantes seulement ; ce qui constitue certes une des plus fortes chambrées en
Grand Prix, mais reste en deçà de nos espérances. Nous poursuivrons donc nos
efforts en ce sens en 2005...
la précieuse aide d’une cinquantaine de membres du club pour assurer la bonne
organisation de l’épreuve, sous la houlette de François KLIPFEL et Bertrand SOTA.

Pour ce qui est des résultats, nous noterons chez les dames la 22ème place de Diane
BEUZELIN (83+80) juste devant sa sœur Vanessa (83+81) ; elle remporte du même
coup le titre de Championne du Club 2004, pour cause (comme l’année précédente) de
télescopage de date entre le Championnat du Club (29-30 mai) avec le Championnat de
France par équipes Promotion. A noter l’abandon dès le premier tour de Priscille
BOULHAN, malade, et la bonne rentrée de Laetitia PIANE (86+80), accaparée par ses
études.
Chez les messieurs, bravo à Richard DORDEVIC pour sa 5ème place (70+72) et aux
jeunes Clément LEMAIRE (78+74 - 35ème) et Edouard DUBOIS (74+79 - 42ème), qui se
sont glissés devant leurs aînés, emmenés par Ignacio ESPANA (73+80 - 43ème).

Internationaux Cadets garçons
Toulouse Seilh (par 72) du 8 au 11 avril

Edouard DUBOIS dans le Top 16 !

Excellente qualification stroke-play pour Edouard DUBOIS, minime 1ère année, qui se
classe à la 16ème place avec 76+75. L’aventure en reste là pour Jonathan DE CINTAZ
(75+83), cadet 1ère année, et Clément LEMAIRE (83+82), minime 2ème année.
Edouard remporte ensuite 2up son match de 1/16ème de finale, mais échoue 1 down en
1/8ème contre le jeune belge Xavier FEYAERTS.
Une bonne performance pour Edouard, qui confirme ainsi son rang dans le groupe
France Espoirs du Sud-ouest.

Internationaux Juniors filles
Saint-Cloud (par 72) du 8 au 11 avril

Seule Vanessa BEUZELIN est allée se frotter au haut niveau de cette épreuve. Avec
82 et 84, elle termine sans démériter vers la centième place ; c’est dur le haut
niveau...

Mérite Interrégional Jeunes du Sud-ouest
Epreuve 1/3 de qualification pour le Championnat de France des Jeunes
Albi (par 72) les 15-16 avril

Edouard DUBOIS frappe fort ; Edouard ESPANA et Elise TREBAOL se
placent ; Clément LEMAIRE préserve ses chances...
Poussins, poussines et benjamins : pas de représentants de Bordeaux-Lac ; un vide à
combler pour 2005 !
Benjamines : Elise TREBAOL se classe 2ème ex-aequo avec les scores de 83 (double
bogey au 18) et 84 (8 points perdus sur les 7 derniers trous) ; on ne voit pas très
bien comment elle pourrait ne pas se qualifier (5 places).

Minimes filles : Vanessa GAFARI, fraîchement (et provisoirement) arrivée de
Gambie, continue son apprentissage du golf « européen » ; il y aura du travail à la
rentrée 2004-2005 !
Quant à Anne-Laure THELLIER, tardivement repêchée par la Ligue, elle n’a pas pu
participer, mais il reste 2 épreuves.
Minimes garçons : Edouard DUBOIS confirme ses bonnes dispositions actuelles en
marquant d’entrée son territoire : 69 (avec 8 birdies et 5 bogeys) puis 71, et la
première place pour cette étape ; la qualification est dores et déjà assurée.
Il en est presque de même pour Edouard ESPANA, 4ème avec 79 puis surtout 70, un
score qui devrait enfin le libérer...
Quant à Clément LEMAIRE, sa 7ème place ex-aequo (12 qualifiés) avec 78+75 lui
permet de conserver toutes ses chances pour la suite... Allez Clément, c’est l’année
ou jamais (il passe cadet l’année prochaine) !
Notre repêché de la dernière heure Charles-Antoine MOULIA n’a pas su profiter
de cette première occasion : la surprise ?
PROCHAINE ETAPE : PAU-ARTIGUELOUVE LES 15-16 MAI.

À venir :
20-21 avril à Bordeaux-Lac : Championnat de France par équipes Benjamins Minimes
Eliminatoire Régionale
30 avril au 2 mai à La Rochelle : Championnat de France par équipes 3ème division
messieurs.
5-6 mai à Cameyrac : Championnat de France par équipes Seniors messieurs Eliminatoire régionale
8-9 mai à Pau-Artiguelouve : Championnat de France par équipes Mid-amateurs
messieurs - Eliminatoire régionale
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Championnat de France Interclubs par équipes
Benjamins / Minimes - Eliminatoire régionale
20 et 21 avril - Golf de Bordeaux-Lac, les Etangs

Bordeaux-Lac à nouveau en finale nationale !

C’est avec un peu d’appréhension que nous abordions cette épreuve, malgré notre 4ème
place nationale de 2003.
En effet, d’une part même les jeunes vieillissent (et changent donc de catégorie
d’âge), et d’autre part la Fédération a complètement changé la formule cette année :
la composition de l’équipe pour chaque tour est obligatoirement mixte de 4
joueurs (au lieu de 5) et composée de 2 benjamins et de 2 minimes (au lieu de
1 minimum par catégorie) ;
une phase de qualification de 4 simples stroke play / 18 trous / 3 meilleurs
scores retenus / 8 clubs qualifiés ;
une phase finale (1/4 et 1/2) avec 1 foursome et 2 simples / match play / les
vainqueurs des 1/2 finales sont qualifiés pour la finale nationale (au lieu de 5
simples stroke play / 2x18 trous / 4 scores / qualification nationale des 2
premiers).
Malgré un gros déficit de benjamins (mais assez général en Aquitaine, bizarrement),
nous avions décidé cependant d’inscrire 3 équipes, comme l’autorise le règlement et
fidèles à notre politique de participation à tous crins, à savoir (handicaps à mi-mars) :
Equipe 1 : Edouard DUBOIS (minime 1, Hcp 3), Clément LEMAIRE (minime 2, Hcp 3),

Elise TREBAOL (benjamin 2, Hcp 9), Vincent BELAUBE (benjamin 2, Hcp 23).

Equipe 2 : Edouard ESPANA (minime 1, Hcp 6), Laure-Anne THELLIER (minime 1, Hcp

19), Clément VIGIER (poussin 2, Hcp 23), J.Emmanuel GUILLAUD (benjamin 1, Hcp 33).

Equipe 3 : Ch.Antoine MOULIA (minime 1, Hcp 10), Thibaut RICHARD (minime 2, Hcp

12), Olivier SALLES (benjamin 2, Hcp 31), Claudia LACUNZA (benjamin 1, Hcp 31).

Les qualifications (mardi 20 avril)
Pas d’exploit chez nos joueurs en stroke play, à l’exception d’Edouard ESPANA (75),
plus inspiré que ses collègues de l’équipe 1 (78 tous les deux, on devient exigeant), et
porté par sa récente bonne prestation à Albi.
Des scores un peu lourds pour certains, néophytes dans ce genre de compétition et
donc quelque peu handicapés par le trac ; mais c’est bien pour ça qu’ils étaient
sélectionnés... Tous ont en tout cas fait de leur mieux dans l’adversité, contre cette
petite balle blanche qui n’en fait qu’à sa tête !
Equipe 1 : Edouard 78, Clément 78, Elise TREBAOL 90, Vincent 104.
Equipe 2 : Edouard 75, Laure-Anne 95, Clément 102, Jean-Emmanuel 123.
Equipe 3 : Charles-Antoine 84, Thibaut 94, Claudia 106, Olivier 107.

Résultats (15 clubs représentés, 24 équipes) : 1. Bordelais, 243 - 2. Bordeaux-Lac 1, 246 - 3.
Salies-de-Béarn, 248 - 4. Chiberta, 254 - 5. Pessac, 257 - 6. Biarritz, 258 - 7. Marmande 1,
258 - 8. Pau, 259 - ..... 12. Bordeaux-Lac 2, 272 - ... 15. Bordeaux-Lac 3, 284 ....

Le 1/4 de finale contre Marmande (mercredi matin)
Notre foursome (Elise - Vincent) démarre mal sur les premiers trous, face à 2 jeunes
filles... Rapidement 2 down, puis 3... Vincent a du mal à se décontracter, Elise n’est pas
très en forme... Le match sera perdu 4/2 au trou n°16, après de nombreux cadeaux de
part et d’autre, et quelques bons trous encourageants pour cette jeune et inédite
équipe.
Edouard prenait quant à lui l’ascendant d’entrée sur son adversaire, sans doute
impressionné par sa réputation, mais surtout impuissant devant l’avalanche de ses
bons coups ; le match s’achèvera 9/8 au trou n°10 !
On ne peut pas en dire autant de Clément, nerveux et perdant les 2 premiers trous. Il
alternera le bon et le mauvais pour sortir la tête de l’eau vers le trou n°12 et
l’emporter 3/2 au trou n°16. Ouf !
Parallèlement, dans notre tableau, Biarritz éliminait 3/0 l’épouvantail Salies-de-Béarn
(l’équipe que l’on craignait le plus), et l’autre tableau enregistrait la victoire du
Bordelais sur Pau (2,5/0,5) et de Chiberta sur Pessac (2/1) : restaient donc 2 clubs du
nord contre 2 clubs du sud.

La 1/2 finale contre Biarritz (mercredi après-midi)
Cette fois le foursome partait bien mieux, mais perdait cependant les 2 premiers
trous face à une équipe mixte dont un benjamin à 7 de handicap. Rapidement revenue
dans le match, plus soudée, avec un Vincent plus libéré et une Elise assumant son rôle
de leader de l’équipe, cette équipe réussira après de nombreuses péripéties à passer 1
up au trou n°16. La perte des trous n°17 et 18 sera un peu dommage pour eux, mais le
contexte du moment faisait qu’Edouard venait de nous propulser en finale...
Situation inversée par rapport à la matinée, c’est Clément qui part fort et étouffe
d’entrée son adversaire. Malgré quelques petites erreurs sans conséquence, le match
s’arrêtera au trou n°13 avec une victoire 6/5.
Longue angoisse pour les suiveurs dans la rencontre entre les deux leaders Edouard
DUBOIS et Wolf KROEGER, Edouard tenant à sa revanche de 2002 en finale du
Trophée Eluère à Hossegor
Le score évolue entre 1 down et 1 up d’un côté à l’autre, avant que le match ne semble
basculer aux trous 10 et 11. Sur ces 2 longs par 3, plein vent contre, Edouard rechigne
à jouer le bois, et ses (bons) fers 1 restent courts du green... Il perd le 10 (1 down)
mais sauve le 11 sur un putt de 6 mètres ! Il en profite pour enfoncer le clou au 12
(putt de 3 mètres pour birdie) puis au 13 (putt de 1,50m en dévers pour birdie).
Il conclut son match au 16 en rentrant 5 mètres pour birdie, son adversaire loupant le
putt de 2 mètres en suivant pour égaliser le trou...

Une deuxième qualification en finale donc pour nos jeunes.
Dans le deuxième tableau, le Bordelais se défaisait facilement de Chiberta 2,5/0,5,
soit 2 clubs du nord Aquitaine qualifiés.
RENDEZ-VOUS POUR LA FINALE DU 27 AU 30 JUILLET A BORDEAUX-LAC !
À venir :
30 avril au 2 mai à La Rochelle : Championnat de France par équipes 3ème division messieurs.
5-6 mai à Cameyrac : Championnat de France par équipes Seniors messieurs - Eliminatoire
régionale
8-9 mai à Pau-Artiguelouve : Championnat de France par équipes Mid-amateurs messieurs Eliminatoire régionale
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Championnat de France par équipes Messieurs
3ème Division / La Rochelle (par 72) 30 avril au 2 mai
La montée en D2 au forceps !

Après le maintien en D1 d’Aquitaine et la qualification des jeunes pour la finale de
l’Orangina, nouveau challenge pour le club : la montée en 2ème division, deux ans après
la montée en D3 (et au même endroit !).
Une division à 12 clubs, avec une opportunité à saisir : la montée de 6 clubs en cette
année de consolidation de la pyramide des divisions nationales (en 2005, il y aura une
D1, deux D2, quatre D3 et huit D4 à 12 clubs - rappelons qu’un autre objectif est de
faire monter une, voire deux équipes, la « bis » et la « ter » en D4 !).
L’équipe : Boris BELLIOT, Laurent CAZEAUX, Pierre-Henry CHAZEAU, Richard

DORDEVIC, Ignacio ESPANA, Laurent MERIAUX, Olivier SERRES.
Le staff : Gilbert LAFOND (capitaine), Claude MERIAUX.
La logistique : Sébastien MOSES, Arthur OSTIER.
Les intermittents : Priscille BOULHAN, Edouard DUBOIS, Edouard ESPANA, Laurent
HEUTTE, Clément LEMAIRE, Laetitia PIANE, Henri RAVAUT.

Vendredi 30 / 1er tour de stroke play
Du vent forcissant d’heure en heure, mais on échappera miraculeusement à la pluie.
Les « pointures » ont été placées devant par le capitaine. Au passage du n°9, les
nouvelles ne sont pas celles que l’on pourrait rêver : des scores de l’ordre de +5 et
plus, à l’exception de Laurent M. (Lolo) à +2, avec un birdie réalisé sous nos yeux sur
ce trou, un par 5 touché en 2 contre le vent après deux coups de driver (il sera le seul
à y parvenir sur les 72 joueurs du champ).
Richard et Lolo joueront le retour dans le par, mais les autres scores s’alourdiront
encore un peu... Une place provisoire de 6ème dans le ventre mou du classement et à 15
points des premiers. Le capitaine n’est pas content ; le « debriefing » du soir parlera
de déception, d’envie, de sursaut.

Les scores : Laurent M. 74, Richard 77, Laurent C. et Ignacio 80, Olivier 82, (P-H 84).

Samedi 1er / 2ème tour de stroke play
Tempête le matin (vent 60-70 km/h, pluie, froid), temps plus « doux » l’après-midi
(vent 50-60 km/h mollissant dans la soirée, pas de pluie, un peu plus chaud).
Là encore, les meilleurs partent en tête (ils espéreront en vain que l’arbitre leur
annonce la suspension du jeu !).
Les passages au 9 des premiers s’en ressentent à l’exception de Lolo, à nouveau à +2
après avoir été à +3 au 6 ; la surprise viendra de P-H parti l’après-midi et passant
dans le par. Heureusement, car Ignacio est en difficulté avec son putting (+7 !) et
Olivier en crise de « socket » et en perdition (+10 !)
Mais au contraire de la veille, peu de points seront perdus sur le retour (encore le par
pour Richard et « Ironman Lolo », le dompteur de tempêtes, vainqueur en 2000 du
Grand Prix de Baden dans des conditions « bretonnes extrêmes ») ; au final le meilleur
total du jour pour Bordeaux-Lac et une 3ème place au total, plus conforme à notre
niveau. Seuls 3 clubs ont mieux joué le 2ème jour malgré les conditions météo : Bx-Lac,
Stade Français et notre futur adversaire La Baule. Méfiance !

Les scores : Laurent M. 74, P-H 75, Richard 78, Laurent C. 79, Ignacio 81, (Olivier 93).
Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Saint Laurent 773 - 2. Valescure 779 - 3. Bordeaux-Lac 780 - 4. Racing CF (2) 787 - 5. Tina 787 - 6. Stade
Français 787 - 7. Salvagny 792 - 8. Ormesson 795 - 9. Le Prieuré 801 - 10. La Baule 803 - 11. Saint Donat
819 - 12. Ailette 828.

Dimanche 2 mai / Le match pour la montée contre La Baule
En face de nous, une équipe avec les handicaps 0, 0, 1, 1, 3, 3... Compte tenu des
problèmes subis par Olivier (1), et de l’indisponibilité de Sébastien (1 - disque déplacé)
nous avons en magasin -1, 0, 1, 3, 4, 4...
Conditions de jeu parfaites : petit vent de mer et soleil !
Les 3 foursomes
Nos équipes dans l’ordre de jeu : P-H/Boris, Richard/Ignacio et Lolo/Lorenzo.
Au passage du 9, rien de fait : square, 1 up, 1 down... P-H/Boris perdent ensuite un peu
pied, et s’inclinent 3/1 au n°17. Après de nombreux chassés-croisés, nous retrouvons
au départ du n°17 Richard/Ignacio 1 up et Lolo/Lorenzo square... A la sortie du 17,
c’est l’inverse...
Il faudrait absolument gagner ces 2 parties pour être en bonne position avant les
simples.
Un coup de fer magique de Richard à 2,50m du drapeau - collé à l’entrée du green de
ce par 4, juste derrière un bunker de 2 mètres de profondeur - suivi d’un putt solide
d’Ignacio pour le birdie, et voilà un point de marqué !

Il manque un peu de longueur au fer de Lolo, et c’est le « baquet » ; une bonne sortie
de Lorenzo ne suffira pas : en route pour le play-off.
La victoire ne sera acquise qu’au 21ème trou, par 3, grâce à un putt délicat d’1,50m en
descente concrétisé par Lolo. Ouf !
Les 6 simples
Menant 2/1 après les doubles, il ne nous « reste plus » qu’à gagner 3 simples sur 6.
On retrouve les mêmes, mais dans l’ordre des index arrondis : Richard, Lolo, Ignacio,
Lorenzo, Boris et P-H.
Au passage du 9, on est dans le timing : 3 parties « up » (Richard 3 up, Ignacio 2 up,
P-H 3 up) ; Lolo est square ; Boris est 3 down et Lorenzo est distancé, assommé par la
réussite de son adversaire (4 birdies).
Richard l’emporte 4/3 au n°15. Derrière, Lolo est 1 down, Ignacio toujours 2 up, mais
Boris gagne le 10, le 11 et le 12 pour revenir square ; P-H tient à 3 up. Ça va !
Au passage du n°15, rien de changé (même si Lorenzo a perdu 5/4 au 14) ; mais ça se
gâte, puisque Ignacio, gagné par la fatigue, perd successivement le 15 et le 16.
La victoire de P-H (4/3 au 15) nous laisse à 1 point de la montée en D2, mais où le
trouver ?
Au départ du 17, Lolo est 1 down, Ignacio et Boris sont square ! Lolo et Boris gagnent
le 17 ; au départ du n°18 on a deux parties square (Lolo, Ignacio) et une 1 up (Boris) !
Lolo est abonné au baquet sur ce trou... Malgré une bonne sortie, le putt ne rentre pas
derrière et c’est la défaîte... Ignacio, en 2 à 15m du drapeau, se retrouve à 2m pour la
gagne... mais passe au bord, et c’est le play-off (cela nous rappelle 2002 !).
Mauvais coup de l’adversaire de Boris, fond de green à 20m du drapeau ! Mauvaise
sortie de bunker de Boris à 60m du green (gratte de 30m !) ; 3ème coup à 5m du
drapeau.
Approche moyenne de La Baule à 3-4m. Boris ne rentre pas pour 4, mais c’est
« donné » au drapeau. La Baule ne rentre pas pour 4 ; Boris termine et c’est le point
tant attendu !
BORDEAUX-LAC EST EN 2ème DIVISION !
Il n’y a plus qu’à arrêter Ignacio, toujours en course au 20ème trou.
Qui aurait pensé 2 heures 1/2 plus tôt, que le point de la victoire reviendrait à Boris
(4 down au 8 !) ?
Bravo à tous et merci aux « intermittents » cités plus haut, qui sont venus soutenir
l’équipe...
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N°10 / 2004

Championnat de France par équipes Senior Messieurs
Eliminatoire régionale / Cameyrac (par 72) 5-6 mai

La spirale de l’échec ?

L’équipe : Jean-Pierre BINI, Michel CAZEAUX, Denis LEMAIRE, Francis et Jean-

Pierre PEYPOUQUET, Gérard PEYRICHOU, Jacques RAGUET, Bertrand SOTA (cap.).

Eliminée en 2003 par plus fort qu’elle, notre équipe senior espérait bien se qualifier
cette année pour la finale nationale (puis la montée en 2ème division nationale senior).
A l’issue du stroke play, disputé dans des conditions difficiles, la 2ème place paraissait
une bonne option pour la suite :

Les scores : Denis 84, Michel 88, Jean-Pierre P. 89, Francis 90, Gérard 93, (JeanPierre B. 101).

Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Cameyrac 442 - 2. Bordeaux-Lac 444 ... - 7. Médoc 474 ... etc.

Malheureusement, le match play contre le Médoc n’eut pas le résultat attendu
(pourtant logique au vu des 30 points d’écart en qualification), au grand dam du
capitaine, déjà affecté par la récente défaite de son équipe en Championnat de
Gironde ... contre ce même Médoc !

Perte du foursome (Gérard-Jacques) 3/2, défaite rapide 6/5 de Michel, victoires des
deux frères 6/5 (Francis) et 3/2 (Jean-Pierre), mais défaite en play off de Denis,
pourtant en tête au départ du n°17... Et victoire 3/2 du Médoc !
Après une semaine de pénitence dans le noir, au pain sec et à l’eau (si, si !), le capitaine
Bertrand jura ses grands dieux qu’il avait tout compris, qu’une revanche éclatante
aurait lieu en coupe d’Aquitaine dès septembre, et qu’en 2005 on allait voir ce que l’on
allait voir !

Mérite Interrégional Jeunes du Sud-ouest
Epreuve 2/3 de qualification pour le Championnat de France des Jeunes
Pau Artiguelouve (par 70) les 15-16 mai

Edouard DUBOIS, Edouard ESPANA, Clément LEMAIRE et Elise
TREBAOL d’ores et déjà qualifiés...
Poussins, poussines et benjamins : pas de représentants de Bordeaux-Lac.
Benjamines : Elise TREBAOL se classe 3ème avec les scores de 84 (+11 sur les 9
premiers) et 81. Au total des 2 épreuves, elle est également 3ème (5 qualifiées).
Minimes filles : Première participation de Laure-Anne THELLIER, et une 13ème place
ex-aequo sur 15 ; ça ira mieux la prochaine fois...
Minimes garçons : Edouard DUBOIS (72+73) et Clément LEMAIRE (75+70)
terminent 2ème ex-aequo, tandis que Edouard ESPANA (75+76) finit 9ème.
Charles-Antoine MOULIA (81+82) fait quant à lui une prestation plus conforme à
son niveau (hcp 10) qu’à Albi : 26ème sur 40.
Au total, on retrouve les 3 premiers nommés respectivement aux 2ème, 3ème et 5ème
places (12 qualifiés) : le dernier tour ne peut remettre en cause leur qualification.
Charles-Antoine fait une belle remontée de la 39ème à la 31ème place.
PROCHAINE ETAPE : ARCACHON LES 19-20 JUIN.

Mérite National Amateur (« ranking »)

Entrée d’Ignacio ESPANA, Pierre-Henry CHAZEAU et Clément LEMAIRE !
Le classement de la mi-mai :
Messieurs : Richard DORDEVIC 31ème - Laurent MERIAUX 80ème - Sébastien MOSES
139ème - Olivier SERRES 153ème - Edouard DUBOIS 162ème - Ignacio ESPANA
175ème - Jonathan DE CINTAZ 207ème - P-H. CHAZEAU 283ème - Clément LEMAIRE
328ème (sur un total de 379 classés).
Dames : Laetitia PIANE 94ème - Priscille BOULHAN 108ème (sur 126 classées)
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N°11 / 2004

Championnat de France par équipes Mid-Amateurs
Eliminatoire régionale / Pau Artiguelouve (par 70) 22-23 mai / 3 qualifiés

Mission accomplie !

L’équipe : Ignacio ESPANA (hcp 1), Joël DELBEZ (4), Christian FAURENS (4), Ali

KACI (4), Jean-Louis CORMIER (5), Denis LEMAIRE (5), Gérard PECASTAING (5)
(capitaine).

Un des objectifs affichés en début d’année par le club pour 2004 : la montée de notre
équipe mid-amateurs en D2 nationale, après son échec « anormal » de l’année passée
(lors de la constitution de ces divisions). Première étape : l’éliminatoire régionale...
La journée de stroke play a immédiatement confirmé le potentiel de cette équipe :

Les scores : Ali 71, Ignacio 72, Joël 75, Jean-Louis et Christian 77, (Denis 81).

Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Bordeaux-Lac 372 - 2. Seignosse 389 - 3. Cameyrac 392 - 4. Artiguelouve 395 - 5. Chiberta 409 - 6.
Villeneuve-sur-Lot 413 - ... etc.
Et c’est donc Villeneuve-sur-Lot qu’il faudra éliminer en match-play (3 foursomes et 6
simples) ; une formalité ? Oui sur le papier (leurs handicaps sont 3, 6, 7, 8, 11, 13).,
encore faut-il ne pas se mettre en danger dans les foursomes, notre bête noire 2003 !
La matinée fut rassurante : 2 victoires rapides (Denis/Gérard 6/5 et Ali/Christian
9/7) et une défaite (Jean-Louis/Joël 2/1)
Pas trop d’inquiétude durant l’après-midi, puisque 2 victoires tombent rapidement : Ali
4/3 et Denis 7/5. Aucune des parties suivantes n’est « down », et le premier à
conclure est Christian (1up) ; les 3 autres parties (Ignacio, Joël et Gérard) sont
arrêtées et partagées, pour une victoire finale 6,5/2,5.
Prochaine et dernière étape : la finale nationale à 46 clubs dans l’Hérault les 2 et 3
juillet, où nous serons accompagnés pour l’Aquitaine par Artiguelouve et Chiberta.

Challenge Poussins de Gironde par équipes
Bordelais 5 mai / Bordeaux-Lac 12 mai (à venir : Baganais 26 mai)

Un gros mieux par rapport à 2003 !...

6 clubs participent cette année, avec chacun 2 équipes de 4 poussins (ou poussines,
pour ceux qui ont la chance d’en avoir, ce qui n’est pas notre cas...) = 12 ans et moins.

Nos équipes :
- Axel BRIN (31), Vincent CARON (38), Pierre MOULIA (33), Clément VIGIER (21).
- Paul BEAUPERTUIS (39), Valentin DUZERT (39), Edouard LATORRE (36), Quentin
POURRAT (48).
Et un gros progrès pour ces jeunes pousses, comme quoi les actions engagées depuis
l’hiver portent leurs fruits (médailles mensuelles, stages...).
Classées 6ème et 7ème l’année dernière (sur 9), nos équipes se retrouvent cette année
aux 3ème et 7ème places (sur 12) après les 2 premières épreuves, soit un gros progrès
de notre équipe 1, et le maintien de notre équipe 2 en tête de leurs homologues...
Et encore le barème d’attribution des points (qui sera revu en 2005) fait-il la part
trop belle aux tout meilleurs joueurs, sans quoi nos équipes seraient encore mieux
classées, car très homogènes. Ainsi retrouvons-nous 5 de nos jeunes dans les 12
premiers (aucun dans les 15 premiers en 2003 !)
Bravo donc à tous et à leurs professeurs, avec une mention particulière pour Eric
SAINCRY (stages de vacances).

Coupe de France Dames
Seule Elise TREBAOL (invitée) participait à cette épreuve sur le Golf National (21-23
mai). Parcours difficile pour les 87 inscrites (comme quoi il ne sera pas facile
d’atteindre les 100 joueuses au Grand Prix...), et scores élevés pour beaucoup : 21
scores inférieurs à 80 sur les 2 tours de qualification.
Avec deux scores de 99, Elise se classe 78ème. C’est le « métier » qui rentre.

Internationaux d’Ecosse
Une forte colonie de Français, dont Richard DORDEVIC, pour cette épreuve (21-23
mai, au nord d’Edimbourg). Avec les scores de 75+73 (par 71), Richard se retrouve
107ème et donc éliminé des 2 derniers tours (40 qualifiés, cut à -2, dont 11 Français !).
Le golf professionnel progresse, mais il n’est pas le seul !
Courage pour la suite Richard !
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N°12 / 2004

Championnat de France par équipes / Promotion Dames
Phase Interrégionale / Lannemezan (par 70) 29-30 mai / 4 qualifiées

Elles l’ont fait!

L’équipe : Diane BEUZELIN (hcp 6), Priscille BOULHAN (3), Brigitte GANIDEL (9),

Nancy LABROUSSE (14), Véronique MOULIA (10), Annick ROY (10), Elise TREBAOL
(8), Ida YOUKNOVSKY (15) (capitaine).
Le staff : Michèle RAVAUT (intendance), Thomas PHELIP (entraîneur).

Encore un des objectifs affichés en début d’année par le club pour 2004 : la montée
de notre équipe féminine en D3 nationale, après ses échecs « anormaux » de 2002 et
2003. Au menu : 2 tours de stroke play et un champ de 20 équipes.
La première journée de stroke play du samedi a immédiatement rassuré sur les
possibilités de cette équipe :

Les scores : Elise 78, Priscille 80, Diane 81, Brigitte 84, Véronique 88, (Annick 90).

Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Bordeaux-Lac 411 - 2. Toulouse Seilh 419 - 3. Arcachon 425 - 4. Castres 425 - 5. Agen 429 -... etc.

18 points d’avance sur le 5ème, cela devrait être jouable, mais il ne faut rien lâcher !
Les premières nouvelles du dimanche sont rassurantes : Priscille est dans le par au 9.
A la mi-journée, nous avons déjà 3 scores sur 4 « dans la plaque » (Priscille, Annick et
Elise), et les 2 dernières (Diane et Brigitte) sont passées en +7 au 9... Elles tiendront
leur carte jusqu’au bout, permettant à leur équipe de confirmer en se plaçant à
nouveau à la première place de la journée. Le boulot est fait !

Les scores : Priscille 78, Diane 81, Elise 82, Annick 84, Brigitte 85, (Véronique 93).

Le classement final (10 cartes sur 12) :
1. Bordeaux-Lac 821 - 2. Toulouse Seilh 841 - 3. Agen 846 - 4. Marmande 853 ... etc.

Cette équipe 2004, qui pouvait paraître sur le papier plus faible que celles de 2002 et
2003, a prouvé par ses performances qu’elle était à coup sûr celle qui avait le plus
envie. Elle pouvait à juste titre fêter sa victoire dès son arrivée à Bordeaux sur le
coup de 23h, en pleine Fête du club, où elles ont toutes été ovationnées comme elles le
méritaient... « We are the champions !... »

Championnat du club 2004
29-30 mai

Le doublé avec panache pour Richard DORDEVIC
Premier titre pour Diane BEUZELIN
Ce sont près de 150 joueurs et joueuses qui ont participé cette année dans les
différentes séries, dont 37 le dimanche seulement sur le parcours des Etangs, les
autres s’affrontant sur 2 tours du parcours de la Jalle, redoutable en ce moment par
ses roughs...
Les 9 dames de 1ère série avaient dû jouer le titre lors du Grand Prix de début avril,
pour cause de championnat par équipe (voir précédemment).
Tous ces messieurs de 1ère série étaient là (sauf notre « européen » d’Ignacio, voir
plus loin), et le premier tour voyait le minime Edouard DUBOIS se positionner en tête
avec le score de 70 (-2), devant Richard DORDEVIC et Olivier SERRES (72), puis
Romain BASQUE (73), etc.
Richard devra batailler sur les 9 premiers trous du lendemain (-3) pour passer enfin
devant Edouard ; il mettra un point d’honneur à continuer sur ce rythme, avec un
deuxième tour en 66 !
Dans les autres séries, on relèvera en 2ème série le 77 du 1er tour de Mathieu BERGE
LEFRANC (hcp 12), en 3ème série le 81 de Marc Antoine HERMAN (hcp 17), mais tous
deux auront un gros coup de fatigue le lendemain (avec respectivement un 12 et un 16
sur leur carte...) ; on notera avec satisfaction le podium de la 4ème série, constitué par
les 3 poussins engagés dans l’épreuve.
On aura relevé également un certain nombre de trous « catastrophe » (merci les
hautes herbes), avec un record à 21 sur le n°11.
LE PALMARES :
1ère série MM : 1. Richard DORDEVIC 72+66=138 - 2. Edouard DUBOIS 70+74=144 -

3. Olivier SERRES 72+77=149 - 4. Romain BASQUE 73+78=151 - 5. Clément
LEMAIRE 80+75=155
ère
1 série D : 1. Diane BEUZELIN 83+80=163 - 2. Vanessa BEUZELIN 83+81=164 - 3.
Laetitia PIANE 86+80=166
ème
2
série MM : 1. Jean BELAUBE - 2. Marc BARIAND - 3. Mathieu BERGE LEFRANC
ème
2
série D : 1. Françoise DINH - 2. Bénédicte LEBRETON
ème
3
série MM : 1. Carlos PENA - 2. Marc Antoine HERMAN - 3. Yvon GALIANA
ème
3
série D : 1. Michelle LEVEQUE - 2. Hélène PUYMIRAT
ème
4
série MM : 1. Axel BRIN - 2. Pierre MOULIA - 3. Vincent CARON
ème
5
série MM : brut 1. Frédéric LACHAB ; net 1. Philippe POQUET - 2. J-Pierre PARIS
ème
5
série D : brut 1. Brigitte MEURICE ; net 1.Mireille THEVENET - 2. Roselyne GOMEZ
ème
5
série Poussins/Benjamins : 1. Maxime BAZIADOLY - 2. Henry THOMAS
ème
5
série Poussines/ Benjamines : 1. Alice THOMAS
9 trous Poucets : 1. Raphaël BAUDIN

Challenge Poussins de Gironde par équipes
3ème tour : Baganais 26 mai

Bilan très satisfaisant, malgré un petit relâchement !...
Nos équipes (rappel du n° précédent) :
- Axel BRIN (31), Vincent CARON (38), Pierre MOULIA (33), Clément VIGIER (21).
- Paul BEAUPERTUIS (39), Valentin DUZERT (39), Edouard LATORRE (36), Quentin
POURRAT (48).
Un groupe homogène, puisque notre équipe 2 a presque aussi bien joué que la 1 sur le
parcours compact du Baganais, gagnant ainsi une place au classement, mais en faisant
perdre une à sa consoeur... Avec un classement final aux 4ème et 6ème places, le progrès
sur 2003 est notable (6 et 7èmes), avec au cumul des 2 équipes une deuxième place
derrière le Médoc (5ème en 2003).
Le classement final (en points attribués sur barème) :
1. Médoc(1) 126,5 - 2. Lacanau(1) 120,5 - 3. Arcachon(1) 104,7 - 4. Bordeaux-Lac(1) 89,5 - 5. Médoc(2) 42,5 6. Bordeaux-Lac(2) 40,5 - 7. Bordelais(1) 26,2 - 8. Pessac(1) 23,3 - 9. Bordelais(2) et Pessac(2) 11,0 - 11.
Arcachon(2) 10,5 - 12. Lacanau(2) 7,3.
En individuel, nous classons 4 jeunes dans les 10 premiers (6. Clément VIGIER - 7.
Pierre MOULIA - 8. Vincent CARON - 10. Axel BRIN), contre aucun dans les 15
premiers en 2003...
Dommage que les Poussins vieillissent comme tout le monde... Il faudra faire travailler
la nouvelle génération pour la saison prochaine !

Championnat d’Europe Mid-Amateurs
Varèse (Italie) par 72
Une bonne prestation de notre représentant Ignacio ESPANA, puisqu’il n’a cessé
d’améliorer son classement au fil des journées.
Un 81 initial le plaçait 91ème, pour un cut à 90 joueurs après 2 tours. Son 74 du 2ème
jour le ramenait à la 45ème place et le qualifiait haut la main pour la 3ème et dernière
journée. Pour le plaisir, un 75 lui faisait à nouveau grignoter des places : 34ème !
Dommage qu’il n’y ait pas encore eu 2 ou 3 tours de plus !
Bravo donc à Ignacio, professionnel en fruits et légumes la nuit, et golfeur amateur le
jour...
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N°13 / 2004

Championnat de France par équipes Promotion Messieurs
Phase Interrégionale / Périgueux (par 72) 4-5-6 juin / 12 qualifiés

La totale et avec panache !

Une semaine après la montée de l’équipe féminine en D3, nouveau challenge pour le
club : faire monter une 2ème équipe masculine en division nationale (la D4 - rappelons
que l’équipe 1 est montée cette année en D2), pari presque réussi en 2003, avec un
échec en 1/2 finale.
Profitant de la restructuration des divisions, nous avions pour ce faire inscrit 2
équipes, comme le règlement l’autorisait, avec en fait l’ambition de les faire monter
toutes les deux ! Le choix fait pour l’occasion était celui de constituer une équipe de
jeunes et une équipe de « vieux » (mid-amateurs).
Au menu, 2 tours de stroke play et un champ de 30 équipes : 3 joueurs le vendredi, 3
joueurs le samedi ; les 20 premières équipes (5 cartes sur 6) restent en course le
dimanche pour le deuxième tour ; les 12 premières (addition des 5 nouvelles meilleures
cartes sur 6) accèdent à la D4.
L’équipe 1 (les jeunes) : Joffrey BASQUE (hcp 6)(capitaine), Romain BASQUE (5),

Julien BRIONES (6), Jonathan DE CINTAZ (1), Edouard DUBOIS (1), Edouard
ESPANA (4), Kévin HOURQUET (5), Clément LEMAIRE (3).
L’équipe 2 (les vieux) : Marc AMARO (4), Jean-Louis CORMIER (5), Joël DELBEZ (4),
Christian FAURENS (4), Ali KACI (4), Gérard PECASTAING (6)(capitaine), Simon
PECASTAING (6), Paul ROUZEAU (6), Thierry THOMASSON (7).

VENDREDI 4 JUIN
Chez les jeunes, ce sont Clément, Edouard E. et Jonathan qui s’y cognent... Et d’entrée
ça part fort, avec le par 72 pour Clément (eagle 3 au trou 18 sur un chip de 40m) et
un 71 (-1) pour Edouard (malgré un triple bogey au 5), sous les yeux admiratifs de son
père ; Jonathan complète le tableau avec 77.
Chez les vieux, Paul nous signe un solide 77, tandis que Simon termine à 80 après un
départ laborieux (+4 après 2 trous...) ; plus laborieux encore le départ de Christian,
avec un passage à +10 au 9, mais un 84 à l’arrivée, tous boulons serrés...
Le classement au 1er soir (3 cartes sur 3) :
1. Bordeaux-Lac (1) 220 - .... - 12. Bordeaux-Lac (2) 241 -... -20. Agen 253 - etc.

SAMEDI 5 JUIN
Chez les jeunes, Romain enfonce le clou avec 73 ; le bon capitaine Joffrey, fort de
son bon championnat du club, décide de se lancer dans la bataille et son 76 constitue
la juste récompense de ses efforts : le retour après 2 ans de galère ? Qu’Edouard D.
fasse 73 pour finir la journée n’étonnera plus personne (+3 au 5...), mais à tort car
n’oublions pas qu’il n’est que minime 1ère année...
Chez les vieux, un joli tir groupé : Ali 78, Marc 76, Jean-Louis 76. Pas mal, non ?...
Le classement après le 1er tour (5 cartes sur 6) :
1. Bordeaux-Lac (1) 365 - .... - 6. Bordeaux-Lac (2) 387 - ... - 13. Salies-de-Béarn 396 - etc.
L’équipe (1)est raisonnablement tirée d’affaire. Les vieux ont 9 points d’avance sur le premier non qualifiable ;
il va falloir rester vigilant...

DIMANCHE 6 JUIN
Mauvaise nouvelle d’entrée chez les jeunes : après un départ difficile (chip rentré
pour sauver le par au 1, triple au 2...), Clément fait un malaise au 3 et abandonne
(manque de sommeil ? coup de fatigue ? pression ?) ; le SAMU viendra le chercher et
il quittera l’hôpital vers 13h00 après des examens négatifs. Plus de droit à l’erreur
pour l’équipe : tous les scores vont dorénavant compter.
Le 82 de Kévin (Joffrey s’est écarté de lui-même) n’est certes pas catastrophique,
mais il n’éclaire pas le tableau. Jonathan rassure en cette fin de matinée avec son 74
(départs au 1 et au 10, soit 1 vague le matin, une l’après-midi). Le 74 d’Edouard E. (très
en forme) et le 77 de Romain permettent de regarder à nouveau vers la 1ère place
(pour la cerise sur le gâteau) : 5 points d’avance sur le Bordelais... La dernière partie
sera décisive : Edouard D. ramène 73 (-1 au 15...), le joueur du Bordelais nous fait un
68 mortel : le départage nous est forcément défavorable, puisque nous n’avons pas de
6ème carte... Dommage, un 86 nous aurait suffi... mais ne boudons pas notre plaisir avec
cette brillante qualification ....
Et les vieux pendant ce temps-là ? Après un 81 pour Simon, Ali et Thierry placent
l’équipe sur de bons rails avec leurs 76. Mais que dire des nouvelles de l’après-midi :
Christian et Joël passent en -2 et -1 après 9 trous ! Ils ramèneront respectivement
69 (la meilleure performance de Christian, tous siècles confondus) et 73 ; Marc
complètera le tableau avec 77 (+4 après 9 trous), permettant ainsi à l’équipe de faire
le meilleur total de la journée... Leur 3ème place finale les qualifiera avec panache pour
la D4...
Le classement final (10 cartes sur 12) :
1. Bordelais 746 - 2. Bordeaux-Lac (1) 746 - 3. Bordeaux-Lac (2) 758 -... etc.
Avec 19 scores sur 23 sous les 80, quelle belle prestation de nos joueurs ! Il ne reste plus ( !) qu’à gérer en
2005 une équipe en D2 et 2 équipes en D4... et en même temps. Avons-nous eu les yeux plus gros que le
ventre ?

Et sinon, quoi d’autre ?
Grand Prix de La Boulie
Golf de La Boulie (Racing C.F. - par 72) 4-5-6 juin
Bonne fin de semaine pour le champion du club Richard DORDEVIC qui termine à la
6ème place, dans le par total avec les scores de 69, 72 et 75.
Prochaine étape : le Grand prix de Saint-Cloud

Mérite National Amateur
Edition au 28 mai.
Messieurs : Richard DORDEVIC 40ème - Laurent MERIAUX 87ème - Edouard DUBOIS
126ème - Sébastien MOSES 148ème - Olivier SERRES 162ème - Ignacio ESPANA
217ème - Jonathan DE CINTAZ 248ème - Clément LEMAIRE 285ème - P-H. CHAZEAU
296ème (sur un total de 385 classés).
Dames : Laetitia PIANE 83ème - Priscille BOULHAN 109ème (sur 129 classées)

Championnat d’Europe / Boys
Juillet / Finlande

Edouard DUBOIS sélectionné en équipe de France !
Bien qu’Edouard n’ait pas participé en avril aux épreuves de sélection demandées par
la fédération (il n’aurait alors quasiment pas mis les pieds au lycée !), cette dernière
n’a guère pu faire autrement que de le sélectionner, sur ses résultats de l’année, dans
le groupe France des jeunes de moins de 18 ans (6 joueurs).
Début d’été chargé donc pour Edouard : un stage de préparation dès le 27 juin ;
départ pour la Finlande tout début juillet ; retour en France pour le Championnat de
France des jeunes ; puis finale de l’Orangina Ball à Bordeaux-Lac, etc.
Une juste récompense de ses progrès en cours, tant au niveau du jeu que du
comportement sur le terrain
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Quoi de neuf, docteur ?
Grand Prix : Coupe Cachard
Golf de Saint Cloud (par 72) 12-13 juin
Après sa 6ème place à La Boulie la semaine précédente, Richard DORDEVIC continue sa
campagne parisienne par une excellente 2ème place, avec les scores de 75 et 68 ; son
index passe ainsi à -1,6 !

Mérite Interrégional Jeunes du Sud-ouest
Epreuve 3/3 de qualification pour le Championnat de France des Jeunes
Golf d’Arcachon (par 72) les 12-13 juin
(Seuls sont retenus les 2 meilleurs résultats sur les 3 épreuves)

Elise, les 2 Edouard et Clément qualifiés comme prévu !

Petites performances d’ensemble de nos jeunes lors de cette dernière épreuve : la
décompression, les positions étant acquises dès la 2ème épreuve ?
Poussins, poussines et benjamins : pas de représentants de Bordeaux-Lac.
Benjamines : Elise TREBAOL se classe 5ème avec les scores de 89 (bôf !) et 83. Au
final, elle est 3ème (5 qualifiées).
Minimes filles : Avec les scores de 102 et 95, Laure-Anne THELLIER, dernière
appelée et index le plus élevé, termine courageusement à la 14ème place de l’épreuve
et au total (16 inscrites).
Minimes garçons : Edouard DUBOIS (76+76), Clément LEMAIRE (73+82), Edouard
ESPANA (81+77) et Charles-Antoine MOULIA (79+86) terminent respectivement
7ème, 9ème, 13ème et 26ème (sur 41).
Au total, on retrouve les 3 premiers nommés respectivement aux 2ème, 5ème et 8ème
places (12 qualifiés). Charles-Antoine termine 32ème, à sa place vu son index.

Grand Prix de Gujan /

Golf de Gujan (par 72) 12-13 juin

Olivier SERRES échoue en play-off !
Gujan ne veut décidément pas sourire à Olivier : un play-off perdu à la mi-mars au
Grand Prix d’Aquitaine Cadets / Juniors, et même scénario trois mois plus tard ! Deux
beaux scores de 70 puis 69 (avec 2 coups de pénalité pour avoir ratissé un bunker
avant d’y jouer, sans s’être aucunement avantagé mais c’est la règle) lui permettent
cependant d’atteindre son objectif de l’année : un index de 0,3 !

Championnat de France par équipes Seniors Dames
Eliminatoire régionale / Pau (par 69) 17-18 juin / 3 qualifiées

Une première participation qui en appelle d’autres !

L’équipe : Claudine AFFLELOU (hcp 13), Véronique BOUFFARD (17), Bénédicte

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

C’est avec difficulté que la capitaine Ida a réussi à constituer son équipe, mais il n’y
avait pas de raison que Bordeaux-Lac continue à ne pas participer à cette épreuve,
qualificative pour une finale nationale permettant l’accès à la 2ème division.
L’aventure s’est arrêtée aux portes des match-plays du vendredi (avec une 7ème place
somme toute logique compte tenu des index de nos joueuses), mais le premier pas a
été franchi et c’est bien là l’important.

Les scores : Claudine 85, Véronique 87, Ida 92, (Annie 96).

Le classement (3 cartes sur 4) : 1. Seignosse 246 - 2. Bordelais 252 - 3. Chiberta 254 - 4. Hossegor 259 - 5.
Cameyrac 259 - 6. Pessac 261 - 7. Bordeaux-Lac 264 - ... etc. (11 clubs participants)
Les 3 premiers nommés ont ensuite remporté leurs matches (1v6, 2v5, 3v4) et se sont qualifiés pour la finale.

Internationaux de France stroke play : Coupe Murat
Golf de Chantilly (par 71) 17-18-19 juin

Olivier SERRES confirme sa bonne forme du moment !
Après 2 premiers tours à 77+76, Olivier se situe vers la 15ème place, franchissant ainsi
le cut (40 joueurs retenus sur les 112 participants) pour disputer les 36 trous du
lendemain. Avec 71 le matin, puis 78 l’après-midi, il termine à la 13ème place de
l’épreuve, remportée par François CALMELS, déjà vainqueur cette année de la
Frayssineau-Mouchy et 3ème au Grand Prix de Bordeaux. Il voit son index passer du
même coup à -0,2 ! Bravo Olivier !
Moins de réussite pour Richard DORDEVIC, 72ème avec 83+74.
L’Association Sportive

Les NEWS de l’ASSO
5 juillet 2004

!

N°15 / 2004

Championnat de France par équipes Mid-Amateurs
Finale nationale / Golf de Saint-Thomas (Béziers, par 72) 3-4 juillet / 4 qualifiés

Carton plein !

L’équipe : Marc AMARO (hcp 4), Joël DELBEZ (4), Christian FAURENS (4), Ali KACI (4),

Jean-Louis CORMIER (5), Denis LEMAIRE (6), Gérard PECASTAING (5) (capitaine).

Après la qualification régionale acquise fin mai, notre équipe de mid-amateurs avait la
lourde mission d’atteindre le 5ème objectif (chronologique) affiché en début d’année
par le club pour 2004 : la montée en D2 nationale de sa catégorie... Rappelons que les
4 premiers ont été atteints (voir les médailles en vitrine !) : montée en D2 et deux
accessions en D4 pour les messieurs, et accession à la D3 pour les dames.
Et bien mission accomplie : une cinquième médaille va rejoindre ses 4 petites sœurs !
Un parcours difficile, vallonné, avec de l’eau presque partout, des greens rapides et du
vent, beaucoup de vent (description transmise par le bon Gégé, heureux capitaine...).
Certains putts finissaient dans les bunkers, les balles dans l’eau se succédaient (il
n’est pas Marseillais pourtant Gégé !). Les scores s’en sont ressentis lors de la journée
de stroke-play du samedi (19 clubs présents) :

Les scores : Joël 79, Denis 83, Marc 85, Ali et Christian 86, (Jean-Louis 87).

Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Saint Germain 404 - 2. Amneville 418 - 3. Bordeaux-Lac 419 - 4. Cap d’Agde 426 - 5. Mâcon 429 - 6.
Frégate 430 - 7. Villennes 432 - 8. Le Touquet 436 - ... etc.
La montée se jouera donc contre La Frégate (Var). La matinée du dimanche se passe
idéalement : 3/0 pour Bordeaux-Lac à l’issue des foursomes, un score encore inconnu
cette année, avec des victoires 4/2 (Joël / Jean-Louis), 3/2 (Ali / Denis) et 3/1
(Christian / Marc).
Les simples de l’après-midi donnent vite leur verdict : 7/5 pour Joël, 5/4 pour Denis,
les autres matches (Ali, Christian et Marc sont up ; Gérard est square) sont partagés
pour un score final de 7 à 2 pour Bordeaux-Lac...
Bravo les gars !

Grand Prix d’Arcachon
par 72 - 3-4 juillet
Messieurs
7 participants de Bordeaux-Lac sur 93, dont 4 en 1ère série (sur 39).
A noter en 1ère série les 4ème, 6ème et 7ème places de Jonathan DE CINTAZ (72+75=147),
Clément LEMAIRE (73+75=148) et Laurent CAZEAUX (74+75=149), tandis qu’Edouard
ESPANA (75+85=160) terminait 26ème.
En 2ème série, une 3ème place pour Boris BELLIOT (78+76=154).
Dames
4 participantes de Bordeaux-Lac sur 21, dont 3 en 1ère série (sur 10).
Diane BEUZELIN (80+89=169) et Elise TREBAOL (86+84=170) terminent 4ème et 5ème.
En 2ème série, Brigitte GANIDEL (90+86) se classe 4ème.

Mérite National Amateur
Edition au 30 juin.

Bienvenue à Laurent CAZEAUX !

Ça y est ! Un 10ème joueur de Bordeaux-Lac est entré au « ranking » ! Il s’agit de
Laurent CAZEAUX, qui trouvait ces derniers mois que le travail qu’il avait effectué à
l’entraînement cet hiver n’avait servi à rien (un petit coup de blues...).
On note la progression de Richard et d’Olivier, tandis que les autres vont attaquer
leur saison estivale....
Messieurs : Richard DORDEVIC 28ème - Olivier SERRES 110ème - Laurent MERIAUX
121ème - Edouard DUBOIS 125ème - Sébastien MOSES 156ème - Ignacio ESPANA
183ème - Jonathan DE CINTAZ 227ème - Laurent CAZEAUX 275ème - Clément
LEMAIRE 281ème - P-H. CHAZEAU 321ème (sur un total de 409 classés).
Dames : Laetitia PIANE 84ème - Priscille BOULHAN 118ème (sur 133 classées)

Championnat de France Universitaire

Le 30 juin et le 1er juillet à Saint Etienne par 72.
Richard DORDEVIC sélectionné pour les Championnats du Monde Universitaires.
Cinq de nos représentants participaient à cette épreuve qualificative pour les
Championnats du Monde Universitaires qui se dérouleront début août en Thaïlande.
Chez les demoiselles Priscille BOULHAN (80+85) prend la 12ème place et Vanessa
BEUZELIN (83+88) la 18ème. Chez les messieurs les résultats sont les suivants : Pierre
Henry CHAZEAU 46ème (76+84), Olivier SERRES 10ème (69+77) et Richard DORDEVIC
2ème (69+72), battu en play off sur le 2ème trou . Mais Richard évacua très vite sa
déception en apprenant sa sélection pour les Championnats du Monde.
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(par 69 / 8 au 11 juillet)

Messieurs
5 participants de Bordeaux-Lac sur 126.
Seul P.H. CHAZEAU (80+83) n’a pas franchi le cut après 36 trous (90 places).
Olivier SERRES s’est montré le plus régulier ; il termine à la 5ème place avec les scores
de 69+72+69+68=278, soit +2 au total.
Parti « doucement », Richard DORDEVIC signe un remarquable 65 le 3ème jour (meilleur
score du tournoi) ; avec 72+72+65+72=281, il termine 10ème à +5.
Mieux parti, Laurent MERIAUX finira moins bien lors de la dernière journée et termine
à la 14ème place avec 68+73+68+75=284 (+8).
Quant à Romain BASQUE, pour une 1ère participation dans ce type d’épreuve, il finit
65ème avec 78+75+78+75=306.
Dames
4 participantes de Bordeaux-Lac sur 19.
Diane BEUZELIN (86+83=169) et Laetitia PIANE (90+85=175) ne passent pas le cut
(12 qualifiées).
Vanessa BEUZELIN, en forme un jour sur deux, termine 8ème (82+74+82+74=312) et
Priscille BOULHAN 10ème (79+80+79+78=316).

Championnat d’Europe Boys

(moins de 18 ans dans l’année)

Kymen Golf (Finlande) / par 72 / 6-10 juillet.
Première sélection en équipe de France pour Edouard DUBOIS, le plus jeune (15 ans)
des 6 équipiers.
Un difficile 83 le 1er jour (6ème carte, ne comptant donc pas), puis un très honnête 75
le 2ème (3ème score de l’équipe) ; la France est départagée 9ème au bénéfice de la Suède
et ne joue donc pas pour le titre.
En formule « 1 foursome + 4 simples », la France battra successivement la Suisse 4/1
(victoire d’Edouard 3/2) et le Danemark 3/2 (défaite d’Edouard 2/1), avant de
prendre un sévère 5/0 contre les Pays-Bas (défaite en double 1/0 pour Edouard) pour
terminer à la 10ème place.

A venir, du 13 au 21 juillet, les Championnats de France des Jeunes !
L’Association Sportive
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Numéro Spécial France Jeunes

mardi 13 - mercredi 14 juillet
Les Championnats de France des Jeunes 2004 ont débuté le 13 juillet par les
minimes. Deux tours de qualification étaient au programme (les 13 et 14 juillet) avant
d’enchaîner sur les matchs play pour les 32 premiers.
Nous avions 3 représentants qualifiés dans la catégorie minimes garçons cette
année avec pour objectif de rentrer dans le tableau final (32 meilleurs français) :
- Edouard DUBOIS (index 1,1) minime 1ère Année
- Edouard ESPANA (index 3,5) minime 1ère Année
- Clément LEMAIRE (index 2,1) minime 2ème Année
Edouard DUBOIS, tout récemment rentré des Championnats d’Europe Boys en
FINLANDE, entame le tournoi avec un modeste 78 (pour lui) - peut-être dû à la
fatigue, car il fait double bogey au 15 et triple bogey au 17. Mais ce score le situe
autour de la 20ème place ce qui n’hypothèque pas ses chances de qualification. Pour son
2ème tour il réalise un solide 75 (1 birdie et 4 bogeys, ces derniers sur le retour !!) qui
l’amène à une très honorable 9ème place. C’est un championnat bien engagé pour notre
leader.
Edouard ESPANA, après les gros progrès effectués depuis le début de la saison
(passage de 7 à 3 de HCP), a gagné le droit de participer à ses premiers championnats
de France. Sûrement un peu de stress (double bogey au 1) pour notre jeune joueur qui
ramène tout de même un 83 pour son 1er tour, ce qui le met aux alentours de la 40ème
place. Encore jouable pour entrer dans le cut (32). Mais sa deuxième journée fut plus
pénible, avec 2 quadruples bogeys qui lui enlèvent tout espoir de passer le cut : 90
pour son 2ème tour et une 75ème place au final. Mais Edouard a réalisé une belle
première partie de saison et nous comptons beaucoup sur lui pour les compétitions par
équipes à venir.
Clément LEMAIRE a fait de ces championnats son objectif de l’année. En effet notre
jeune joueur n’était jamais arrivé à ce jour à se qualifier pour les championnats de
France (chaque fois pour un rien) et cette année était sa dernière chance (minime 2ème
année). Beaucoup d’entraînement, reconnaissance du Golf National cet hiver et des
qualifications inter régionales de bonne facture : une vrai préparation pour mettre
tous les atouts de son côté et contrat rempli pour Clément qualifié. Bon 1er tour 78
(avec son habituel triple bogey au 16) qui le situe à la 20ème place en compagnie d’

Edouard DUBOIS. Second tour excellent : 75 (bien sûr avec son triple bogey au 12)
qui lui donne une très belle 8ème place. Un grand bravo !!!
Excellent résultat pour notre club puisque nous plaçons 2 joueurs dans les 10
premiers de la catégorie minime. A suivre le tableau final des matchs play dans les
jours à venir pour lequel nous leur souhaitons beaucoup de réussite.

jeudi 15 juillet
Catégorie minimes garçons
1/16ème de finale
Edouard DUBOIS s’incline sèchement 6 et 5 face au bordelais A.
FOURQUET. Dommage, mais Edouard paye là sûrement une surcharge de
compétitions. Enchaîner les Championnats de France après le Championnat d’Europe en
Finlande, où il a fait 5 jours de compétition de haut niveau en suivant, ne facilitait pas
sa tâche - sans minimiser la victoire de son adversaire. Maintenant nous espérons
qu’Edouard va se reposer pour nous revenir en pleine forme à la fin du mois et mener
notre équipe benjamins-minimes vers les premières places de l’Orangina Ball qui se
déroulera sur le parcours des « Etangs ».
Clément LEMAIRE s’impose avec assurance 5 et 3 et continue son
chemin dans ces Championnats. Il rencontrera en 1/8ème de finale le vainqueur
d’Edouard, encore un match entre bordelais, qui nous espérons ne résistera pas à la
forme de notre joueur !!! Départ aux aurores
(7h40) pour ce match qui devrait permettre au vainqueur de rencontrer en ¼ de finale
le gagnant des qualifications : un sacré challenge en perspective…

Catégorie benjamine
Qualifications (36 trous)
Elise TREBAOL a entamé ses Championnats de France par un score
correct de 84 (+13), qui la situe aux environs de la 18ème place (32 qualifiées). Si tout
se passe normalement elle devrait passer le cut sans difficulté. Nous espérons
seulement que demain Elise gèrera mieux son retour : en effet aujourd’hui après un
passage encourageant en +4 à l’aller elle connut quelques difficultés pour terminer son
parcours, puisqu’elle ne fit qu’un par au 17. Mais connaissant bien la détermination
d’Elise, nous lui faisons confiance. Un 3ème joueur de Bordeaux Lac dans le tableau
final, cela remplirait de joie notre club.

vendredi 16 juillet
Très belle journée pour nos jeunes

Catégorie minimes garçons
1/8ème de finale à 7h40
Clément LEMAIRE rencontrait A. FOURQUET vainqueur la veille
d’Edouard DUBOIS. Notre Clément très concentré dès le début de la partie a pris
l’avantage dans les premiers trous et a conservé la tête jusqu’au final pour l’emporter
sans trembler 3 et 2. Cette victoire lui ouvrait les portes des ¼ de finale, objectif
avoué de notre jeune joueur pour ces championnats.
1/4 de finale à 14h40
Le 1er des qualifications s’étant fait éliminé en 1/8ème de finale le matin,
Clément trouvait sur son chemin en début d’après midi le 16ème des qualifications.
Même si la tâche sur le papier semblait moins ardue, encore fallait-il s’en acquitter….
C’était tout de même le 5ème parcours en 4 jours avec beaucoup de pression, mais une
place dans les 4 meilleurs minimes Français cela se mérite !… Par au 15, birdies 16 et
17 pour un 2 et 1 en faveur de Clément qui se qualifie pour les ½ finales, cela sur le
coup de 18h30. Eh oui ! Les journées sont longues aux championnats de France, mais
les plaisirs sont immenses. Bonne nuit Clément et à demain 9h40 pour ta ½ finale. On
croit en toi !!!!

Catégorie benjamine
Qualifications (36 trous)
Elise TREBAOL nous renouvelle sa performance de la veille 84, cette
fois d’une manière plus équilibrée (+6 et +7). Sa performance étant identique, sa place
est a peu prés la même qu’hier puisqu’elle termine 21ème ce qui lui donne le droit de
rencontrer demain la 12ème. Un beau challenge pour Elise, mais dans ses possibilités
car c’est une vraie joueuse de match play.
Et belle performance pour notre jeune joueuse qui passe pour la 2ème année
consécutive le cut au championnat de France.

Catégorie cadet

Qualifications (36 trous)
Jonathan DE CINTAZ entre en lice avec une revanche à prendre sur l’an
passé ou il n’était pas parvenu à passer le cut. Avec du calme, cela devrait le faire
sans problème.

samedi 17 juillet
Exploit de Clément LEMAIRE
Finaliste des Championnats de France
Catégorie minimes garçons
½ finale à 9h40
Clément LEMAIRE rencontrait le champion de France benjamin 2003
Sidney WOLF pour cette demi finale. Il n’était pas favori mais cela ne l’a pas empêché
de se défaire de son adversaire sans coup férir. Victoire 3 et 2 en étant 3 up au
départ du 14 ce qui lui a permis de gérer sa fin de parcours pour accéder à la finale du
Championnat de France. Historique pour notre club puisque aucun joueur de Bordeaux
lac n’avait à ce jour atteint ce stade de la compétition en individuel. Demain Clément
va rencontrer Wolf KROEGER en finale, un joueur qu’il connaît bien puisque ce dernier
est sociétaire du golf de Biarritz et qu’ils ont disputé le championnat inter régional
ensemble. Finale indécise mais nous avons confiance en notre Clément pour ramener le
1er titre de Champion de France à notre club.

Catégorie benjamine
1/16ème de finale
Elise TREBAOL n’a malheureusement pas pu passer le cap des 16ème
comme l’an dernier. Mais c’est tout de même une performance correcte de notre
benjamine qui reste dans les meilleures françaises de sa catégorie. Et la connaissant
bien nous sommes certains que c’est partie remise pour l’an prochain. Pour l’instant
elle va se reposer et se préparer pour l’Orangina Ball ou elle retrouvera ses équipiers,
également présents aux championnats de France, Edouard DUBOIS, Edouard ESPANA
et Clément LEMAIRE….. Belle équipe !!!!!

Catégorie cadet
Qualifications (36 trous)
1er tour
Jonathan DE CINTAZ n’a pas pu terminer son parcours, les parties ont
été interrompues pour cause d’orage. Il reprendra son 1er tour demain.

dimanche 18 juillet

Clément LEMAIRE
Champion de France
Catégorie minimes garçons
finale à 8h20
Clément a remporté le titre de Champion de France de fort belle
manière. Il a pris l’avantage dès le premier trou pour ne plus le lâcher. Il termine son
match au 13 par un birdie pour une victoire nette 6 et 5. Dans cette partie qui ne
dépassa pas les 13 trous Clément ne fit pas moins de 5 birdies, c’est dire le niveau de
jeu qu’il produisit pour cette finale.
Cette magnifique performance lui ouvre les portes du « MASTER » qui va se dérouler
au mois d’août sur le golf National (son terrain de prédilection) et sûrement celles du
Groupe France. Un grand bravo à Clément qui ramène à notre club son 1er titre de
Champion de France en individuel.
Un pot de l’amitié devrait être organisé en son honneur le jeudi 22 juillet à 18h30 au
club house (confirmation à venir).
Tous les membres désirant féliciter Clément sont cordialement invités.

Catégorie cadet
Qualifications (36 trous)
2er tour
Jonathan DE CINTAZ avec les scores moyens de 82 et 81, mais les
conditions surtout du 1er tour étaient difficiles, rate malheureusement le cut pour un
petit point, c’est dommage mais c’est la dure loi du sport……..
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Championnat de France Interclubs par équipes
Benjamins / Minimes - Finale Nationale
27-30 juillet - Golf de Bordeaux-Lac, les Etangs

CHAMPIONS !

L’équipe : Edouard DUBOIS (minime 1, Hcp 1), Clément LEMAIRE (minime 2, Hcp 3),

Elise TREBAOL (benjamin 2, Hcp 6), Vincent BELAUBE (benjamin 2, Hcp 20).
Capitaine : Henri RAVAUT (sénior 4ème année, Hcp non communiqué).

La formule (34 clubs issus des qualifications régionales) :
équipe obligatoirement mixte de 4 joueurs : 2 benjamins et 2 minimes ;
une phase de qualification en stroke play / 2x18 trous / 6 meilleurs scores
retenus sur les 8, dont un de chaque sexe / les 12 premiers continuent en
match-play pour le titre et constitueront la 1ère Division en 2005 ;
une phase finale en match play avec 1 foursome et 2 simples.
Qualifiés pour cette finale pour la 2ème année consécutive, nos jeunes avaient à cœur
de confirmer leur 4ème place de 2003, en se plaçant dans les 12 premiers pour 2005,
et mieux si affinité !

27 juillet : 1ère journée de stroke play
Cette journée s’engage plutôt bien avec Clément, tout récent champion de France
minime, auteur d’un solide 74. Elise enfonce le clou avec un époustouflant 74, sa
meilleure performance de l’année, et de loin... La disqualification de Vincent (pour une
erreur de balle commise au 12, dûment et très sportivement annoncée au 13) ne sera
qu’anecdotique pour l’équipe, Edouard signant un 71 (-1), malgré 3 putts au 18...
Anecdotique ? Sauf qu’un classement provisoire bizarrement calculé sur les 4 cartes
nous affichera derniers, jouant donc en tête de chaque vague de 34 (soit à 7h30 pour
la première) avec un club dont les scores s’échelonnent de 99 à 116 ! Cela permettra
cependant à quelques clubs « distraits » de ne pas voir que nous sommes déjà
premiers sur 3 cartes avec 5 coups d’avance !

28 juillet : 2ème journée de stroke play
Parti à l’aube, Clément affirme son statut de champion avec 70 (-2), accompli en 3h20
en partie de 2 avec un co-compétiteur signant 101 ! Belle concentration ! Elise nous
rend ensuite un bon 79, confirmant ainsi ses progrès, résultats d’un gros travail
effectué sur son swing... Vincent aura plus de mal (100), pris en étau entre la pression
de l’enjeu et l’envie de trop bien faire. Il ne restait plus qu’à Edouard à poser la cerise
sur le gâteau : 70 (malgré un bogey au 18, décidemment récalcitrant...).
Résultats (6 scores) : 1. Bordeaux-Lac 438 - 2. R.C.F. La Boulie 450 - 3. Valescure 458 - 4.
Bussy St Georges 459 - ... 12. Strasbourg 469 -... 15. Bordelais 476 - ... 34. Troyes 601.

Et une bonne chose de faite ! Avec une mention particulière pour Elise, dont les
scores nous ont propulsé en tête, les performances de nos 2 minimes étant plus dans
l’ordre des choses (même s’ils ont plutôt tapé fort) ;

29 juillet : 1/4 de finale match play
Dispensée de jeu le matin, notre équipe affronte l’après-midi en 1/4 de finale AixMarseille (9ème), vainqueur de Saint Laurent (8ème).
Elise et Vincent affrontent en foursome une association de benjamins (Hcp 4 et 8).
Ils s’inclinent logiquement 4/3 au trou 15.
Les 2 minimes le savent depuis le début : à ce stade, s’ils gagnent tous leurs matches
Bordeaux-Lac est champion.
Edouard n’est pas très gentil avec son adversaire, une des meilleures minimes filles de
France (Isabelle BOINEAU Hcp 3) : 5 birdies et un eagle sur les 9 premiers trous, et
le match est plié 7/6 au trou 12 !
Clément est opposé à un minime Hcp 4 ; ayant réussi à se détacher 2up au 15, il visite
de (trop) près les arbres du 16 et du 17 : tout est à refaire ! un birdie au 18 envoie
l’équipe en 1/2 finale !

30 juillet au matin : 1/2 finale match play
Et Chantilly (5ème) au programme, vainqueur de Bussy, avec 2 jeunes filles Hcp 3 en
simples, et un double de benjamins Hcp 9 et 10.
Vu la forme d’Elise et le potentiel de Vincent, pourquoi pas une victoire du double ?
C’est ce qui arrivera, avec une grosse partie de nos jeunes, Elise assumant avec
autorité et lucidité son rôle de leader : victoire 2/1 ponctuée par un birdie au 17 !
Edouard devra batailler ferme (1 down jusqu’au 8 après une balle perdue au 3) pour
prendre le dessus et s’imposer 4/3 au 15.

Et Clément ? Il a vu le boulet passer tout près : 4 down au 11, face à une adversaire
intraitable au putting. Un putt décisif de 1,50m en descente pour égaliser au 13 et
rester 3down (après le gain du 12) lui permet de survivre ; rassuré par la bonne
prestation en cours du double (qui joue juste devant), il réussira à revenir à égalité au
16, le match étant alors arrêté par la victoire de notre double.

30 juillet après midi : finale match play
Et le Racing au menu, vainqueur de Valescure.
Le double se voit opposer un benjamin Hcp 4 et une benjamine Hcp 12 ; dur ! En
simple, il s’agit des 2 minimes classés 1 et 3 aux qualifications du championnat de
France individuel : Romain SCHNEIDER (Hcp 1) et Rémi MENARD (Hcp 3) !...
Le couteau entre les dents, notre équipe ne lâchera rien, aucune partie ne passant
down à aucun moment !
Edouard serrera la main de son adversaire au 15 (4/3) ; notre double sur sa lancée
conclura au 17 (2/1 sur un putt de 20m d’Elise « donné » pour le par), après des scores
partiels passant de 2up à square puis re-2up, square, etc... Un exploit !
Et Clément n’aura pas le plaisir de terminer son match (2up au green du 16 avec 2
trous à jouer, soit « dormie ») : BORDEAUX LAC EST CHAMPION !

ET UN DEUXIEME TITRE DE CHAMPION DE FRANCE POUR BORDEAUX LAC
EN CETTE ANNEE A MARQUER D’UNE PIERRE BLANCHE, APRES LA MONTEE DE
NOS 3 EQUIPES GARCONS (en D2 et 2 en D4), DE NOTRE EQUIPE FEMININE EN
D3 ET DE NOS MID-AMATEURS EN D3....
Avec une joie particulière d’avoir vu les quatre joueurs apporter leur pierre à l’édifice :
Edouard, énorme tant en stroke (1er en individuel à -3) qu’en match play, a
vraiment franchi un grand pas cette année. Après sa sélection en équipe de
France en Finlande, il va aller disputer le British amateur avec le groupe
France, ainsi que le France/Espagne en octobre...
Clément a honoré son tout récent titre avec une ténacité toute particulière en
match play, malgré un grand jeu un peu défaillant ; mais quel putting !
Elise a su hausser son jeu tout au long de la semaine ; elle a admirablement
« coaché » Vincent en double ; un swing tout nouveau et de belles perspectives.
Vincent a libéré son jeu au fil des matches, faisant douter ses adversaires
finalistes de la réalité de son handicap... Il ne lui reste plus qu’à confirmer en
participant davantage aux compétitions...
Et tout ce beau monde, capitaine compris, termina dans la mare du 12 !
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Ce n’est pas parce que le Comité de rédaction s’est mis aux abonnés
absents au mois d’août qu’il ne s’est rien passé... Retour aux infos !

Masters Benjamins Minimes
17-22 août - Golf National

Clément LEMAIRE enfonce le clou !
Cette compétition rassemble les meilleurs benjamins et minimes, garçons et filles (une
quinzaine par catégorie), sélectionnés d'après leurs résultats au Championnat de
France des Jeunes plus quelques wild-cards. Les résultats de ce tournoi permettent à
la DTN de commencer à former les équipes de France pour 2005.
Elle se déroule sous forme de 4 ateliers (dont 4 parcours) où ils doivent faire un
score minimum.
Nous avions cette année 2 sélectionnés en minimes garçons : Edouard DUBOIS
(membre du groupe France 2004) et Clément LEMAIRE (tout récent champion de
France) ; Elise TREBAOL n’avait pas été retenue cette année, mais nul doute que son
regain de forme de juillet (74 et 79 à l’Orangina Ball) la remettra très vite en selle...
La pluie et les orages ont quelque peu perturbé le déroulement de la compétition, les
1er et 3ème jours. Après un calcul complexe tous tests confondus, Clément remporte
ces Masters 2004 dans la catégorie, avec les scores successifs de 76+75+78+71 ;
Edouard DUBOIS, à peine rentré du Pays de Galles (cf. plus loin) termine 9ème (sur
17), avec 84+72+90+73.
Après ses titres de Champion de France individuel et par équipes, quel bel été pour
Clément, qui se voit ainsi sélectionné pour le France/Espagne Boys de la fin octobre !
Dans la foulée il est repêché (comment aurait-il pu en être autrement) pour intégrer
le pôle Espoirs de Toulouse, rejoignant ainsi son compère Edouard...

Le Championnat du Monde Universitaire
Thaïlande - 1er au 6 août

Richard DORDEVIC 20ème

Faisant partie des 5 sélectionnés pour la Thaïlande, Richard a eu là-bas la mauvaise
surprise de ne pas être retenu pour le classement par équipes nationales (4 joueurs).
A quoi servent les Championnats de France, si c’est pour préférer le classé 5ème au
second (départagé en play-off qui plus est) ?
Avec les scores de 77+76+77+73, Richard se classe 20ème en individuel, et 3ème
français ex-aequo... Il est revenu enchanté de cette expérience, l’accueil sur place
ayant été exceptionnel, avec reportages télévisés en direct !

Le British Boys (-18 ans)

Conwy (Pays de Galles) - 9 au 14 août

Edouard DUBOIS dans le TOP 32 !

Compétition bien particulière, puisque se disputant exclusivement en match-play, avec
256 participants, dont 12 Français.
En 1/128ème de finale (et oui !), Edouard a eu du mal à se débarrasser (en play off au
19ème trou) de son adversaire anglais. Il s’est défait plus tranquillement le lendemain
4/3 d’un Hollandais, avant de se qualifier 2/1 pour les 1/16ème contre son deuxième
Anglais de la semaine, en deux temps (match arrêté par l’orage, reprise le lendemain
matin à 7h00 !). Ils étaient ainsi 3 Français rescapés à ce stade.
Dans la foulée, il s’y voyait opposer un Espagnol, Jesus Legarrea, devant lequel il
finissait par s’incliner 2 down (Jesus ira ensuite jusqu’en 1/4). Les 2 autres Français
s’inclinaient également à ce stade.
Une bonne semaine donc pour Edouard, qui aura sûrement l’occasion de participer à
nouveau à cette épreuve : il a encore 3 ans devant lui dans la catégorie. Sans doute un
peu de fatigue cependant, d’où des résultats en dents de scie au Masters (cf. + haut).

Les « Grand Prix »
Biarritz (par 69) - 20 au 25 juillet / 72 trous

Pas d’exploits pour nos représentants à la Biarritz Cup : Richard DORDEVIC, Olivier
SERRES et Sébastien MOSES ; aucun des trois ne passe le cut à 143 (57 qualifiés).
Scores : 62ème Richard 72+73 - 65ème Olivier 69+76 - 74ème Sébastien 78+68 (sur 120)
A signaler en 2ème série (Town Cup) le bon comportement d’Edouard ESPANA, 16ème
sur 128 avec 73+74+74+75.

Hossegor (par 71) - 29 juillet au 1er août / 72 trous

Ni Priscille BOULHAN (79+81), ni Laetitia PIANE (101+90) ne passent le cut chez les
dames (24 qualifiées).
Chez les garçons, qualification pour Jonathan DE CINTAZ (27ème : 73+72+72+72),
Laurent MERIAUX (45ème : 71+77+72+74), Sébastien MOSES (71ème : 74+75+82+77)
et Pierre-Henri CHAZEAU (74ème :70+79+87+84). Echec d’Olivier SERRES (81+73).

La Nivelle (par 70) - 6 au 8 août / 54 trous

En 1ère série, Ignacio ESPANA (16ème : 78+77+73) se sauve au départage devant son
fils Edouard (18ème : 80+73+75), tandis que Joël DELBEZ termine 26ème (30 qualifiés)
avec 80+73+80. Romain BASQUE échoue 40ème avec 84+83.
En 2ème série Joffrey BASQUE finit 6ème sur 57 (36 qualifiés) : 77+79+78.

PROCHAINEMENT :
4-5/09 : Critérium d’Aquitaine Interclubs Dames à Langon ;
4-5/09 : Grand Prix du Golf Bordelais ;
10-12/09 : Coupe de France Jean Lignel au golf de La Boulie (RCF) ;
18-19/09 : Grand Prix du Médoc.

L’Association Sportive

Les NEWS de l’ASSO
20 septembre 2004

!

N°19 / 2004

Critérium d’Aquitaine Interclubs Dames

4-5 septembre - Graves et Sauternais (Langon) - Par 72

Une bonne 3ème place pour nos représentantes !

La formule : compétition réservée aux joueuses d’index E 10,0 / 36 trous / 6 joueuses
par tour / addition des 5 meilleurs scores de chaque tour.
L’équipe : Françoise DINH (Hcp 11), Claudine AFFLELOU (13), Stéphanie CHAMBRIN

(13), Nancy LABROUSSE (14), Ida YOUKNOVSKY (15) capitaine, Laure-Anne
THELLIER (17), Laurie-Ann TUFFIERE (18).

Notre équipe se plaçait 2ème le samedi soir, en partie grâce au 83 de Françoise et à la
bonne tenue de nos deux jeunes, Laure-Anne et Laurie-Ann, qui jouaient leur handicap.
Le dimanche, Laurie-Ann ramenait encore 4 coups de moins tandis que Nancy, dont le
score n’avait pas compté la veille, signait le meilleur score de l’équipe avec 84... Si
Stéphanie restait stable, il n’en était malheureusement pas de même pour les trois
autres joueuses, qui perdaient au total 20 coups par rapport à la veille !
La 3ème place finale constitue cependant une bonne récompense pour la capitaine,
après la 7ème place obtenue l’année précédente.

Les scores : Françoise 83+90, Claudine 87+92, Laure-Anne 89+(97), Laurie-Ann
90+86, Stéphanie 87+86 ; Nancy (93)+84.

Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Chiberta 855 - 2. Arcachon 871 - 3. Bordeaux-Lac 874 - 4. Seignosse 907 - 5. Pessac 907 - ... etc.

Coupe de France (Trophée Jean Lignel)
10-12 septembre - RCF La Boulie - Par 72
La formule : 72 trous, cut à 8 clubs pour les 36 trous du dimanche / 3 joueurs par
tour / addition des 2 meilleurs scores de chaque tour.
L’équipe : Richard DORDEVIC (Hcp -1), Laurent MERIAUX (0) capitaine, Olivier

SERRES (0), Edouard DUBOIS (0), Clément LEMAIRE (1).

Une première journée correcte, même si l’on pouvait attendre mieux : 9ème ex-aequo à
4 coups du premier (RCF) avec 147 (Richard 70, Edouard 77, le 79 d’Olivier ne
comptant pas).
Une deuxième journée plus difficile, un fort vent rendant le parcours monstrueux,
avec deux interruptions de jeu pour orage, la deuxième étant définitive. En l’état
Richard avait ramené 77 et Edouard 81 ; Olivier était arrêté au trou 14 à +8... Le
Comité de l’épreuve décidait de ramener la compétition à 54 trous sans cut, laissant
libres les équipes ne s’estimant plus en course et soucieuses de leurs dépenses de ne
pas continuer. C’est ce que fit la notre, comme une quinzaine d’autres.

Le Championnat d’Aquitaine Séniors Messieurs (D1)
17-18 septembre - Arcachon (par 72)

Bordeaux-Lac reste haut la main en 1ère Division
La formule : Division à 8 clubs / 36 trous / 6 joueurs par tour / addition des 5
meilleurs scores de chaque tour / les 6 premiers restent en D1 pour 2005
L’équipe : Denis LEMAIRE (Hcp 5), Michel CAZEAUX (9), Francis et Jean-Pierre

PEYPOUQUET (10), Alain RICHARD (11), Gérard PEYRICHOU (11)
Capitaine : Bertrand SOTA.

Les scores ne sont certes pas terribles (à l’exception de Denis, très solide), mais
l’équipe s’est vaillamment battue et ne pouvait guère espérer mieux que la 3ème place,
compte tenu des écarts avec les 2 premiers (47 et 53 coups !)...

Les scores : Denis 80+79, Francis 88+88, Gérard 89+90, Jean-Pierre 91+90, Alain
87+(95) ; Michel (94)+90.

Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Chiberta 819 - 2. Hossegor 825 - 3. Bordeaux-Lac 872 - 4. Chantaco 873 - 5. Arcachon 877 - 6. Pau 902 ...etc.

Les « Grand Prix »
Bordelais (par 67) - 4-5 septembre

15 participants du club chez les messieurs, dont 11 en première série, avec la bonne
prestation d’Edouard ESPANA (9ème à +3 : 69+68), ex-aequo avec Laurent CAZEAUX
(mêmes scores). Viennent ensuite : Laurent MERIAUX ( +4 : 71+67), Edouard DUBOIS
(+5 : 65+74)...
3 participantes chez les dames : Diane BEUZELIN (9ème 78+81), Brigitte GANIDEL
(11ème 80+81), Vanessa BEUZELIN (12ème 77+85).

Médoc (par 72) - 18-19 septembre
Commençons par les dames cette fois : 4 participantes (sur 26).
Scores : Vanessa BEUZELIN 77+82 (8ème), Elise TREBAOL 86+76 (12ème), Brigitte GANIDEL
80+82 (14ème), Diane BEUZELIN 87+80 (17ème).
8 participants chez les garçons (sur 86), et une bonne performance d’Olivier SERRES,
3ème avec 72+73.
Autres scores : Ignacio ESPANA 79+74 (15ème), Laurent CAZEAUX 80+75 (17ème), Edouard
ESPANA 78+78 (20ème), etc...

Mérite National Amateur
Edition au 7 septembre.

Bienvenue à Edouard ESPANA et Boris BELLIOT !
Et de 11 chez les garçons ! Avec 2 entrées pour une sortie (P.H. CHAZEAU). Rappelons
que pour figurer au classement, il faut impérativement 2 conditions : avoir disputé 12
épreuves fédérales dans les 12 derniers mois (9 pour les dames) et y avoir réalisé une
moyenne de scores inférieure à 6 (8 pour les dames). Ainsi P.H. a-t-il réalisé quelques
scores qui ont « chargé » sa moyenne et l’ont poussé hors du classement... La même
chose chez les filles pour Laetitia PIANE, à court d’entraînement.
Messieurs : Richard DORDEVIC 55ème - Olivier SERRES 79ème - Laurent MERIAUX
84ème - Edouard DUBOIS 113ème - Clément LEMAIRE 131ème - Jonathan DE CINTAZ
155ème - Sébastien MOSES 187ème - Ignacio ESPANA 235ème - Laurent CAZEAUX
289ème - Edouard ESPANA 315ème - Boris BELLIOT 409ème (441 classés).
Dames : Priscille BOULHAN 136ème (sur 145 classées)

PROCHAINEMENT :
9-10/10 : Critérium d’Aquitaine Interclubs Messieurs à Villeneuve s/Lot ;
ET D’ORES ET DÉJÀ, NOTEZ BIEN DANS VOS AGENDAS :
LE SAMEDI 6 NOVEMBRE : LA FÊTE DES ÉQUIPES 2004 (AVEC SON PRO-AM ET
SA SOIRÉE)
LE SAMEDI 20 NOVEMBRE : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.S.
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Championnat de France par équipes Mid-Amateur Dames
7-10 octobre - Domont Montmorency - Par 71 (SSS 73)

Une 20ème place dont elles n’ont pas à rougir !

La formule : 18 trous / 4 joueuses / addition des 3 meilleurs scores / les 12 premiers
clubs formeront la 1ère division 2005 / match plays pour le titre.
L’équipe : Brigitte GANIDEL (Hcp 8), Françoise DINH (11), Stéphanie CHAMBRIN

(13), Nancy LABROUSSE (13), Ida YOUKNOVSKY (15) capitaine.

41 équipes s’étaient déplacées (sur 51 inscrites) pour la première édition de cette
nouvelle compétition, avec création d’une première division, à l’instar de ce qui se
passe chez les messieurs. On notera la faible participation aquitaine, avec seulement 3
clubs : Bordeaux-Lac, Chiberta et Pessac.
La qualification s’est disputée sur 2 jours, 2 joueuses par jour.
Sur les 163 scores enregistrés, 85 furent E 90 (soit 50%), dont 32 E 100 (20%)... C’est
dire les difficultés qu’ont rencontrées ces dames sur ce parcours, si l’on considère que
90% d’entre elles avaient un index inférieur à 15,4 !
Dans ces conditions, la 20ème place décrochée par notre équipe, se situant plutôt vers
la 30ème place en terme de handicap (sur addition des 3 meilleurs index par équipe),
doit être considérée comme un résultat fort satisfaisant.

Les scores : Brigitte 84, Françoise 89, Stéphanie 90, Nancy (113).

Le classement (3 cartes sur 4) :
1. Ozoir La Ferrière 226 - 2. Saint-Cloud 234 - 3. St-Nom La Bretèche 236 - ... - 20. Bordeaux-Lac 263 - ...25.
Chiberta 267 - ... - 34. Pessac 289 - ... etc.

Critérium d’Aquitaine par équipes Messieurs
9-10 octobre - Villeneuve-sur-Lot - Par 72

Fin (provisoire ?) de la suprématie de Bordeaux-Lac !
La formule : 36 trous / 6 joueurs d’index E 7,0 par tour / addition des 5 meilleurs
scores de chaque tour.

L’équipe : Julien BRIONES (hcp 7), Philippe CARON (7), Rémi BERROUET (9), Francis

PEYPOUQUET (10), Mathieu BERGÉ-LEFRANC (10), Matthieu BARBE (11).
Capitaine : Gérard PECASTAING

Et un nouveau challenge pour le valeureux capitaine, vainqueur de la compétition sans
discontinuer depuis l’an 2000, malgré les changements successifs de la formule...
Avec cette année le renouvellement quasi-total de notre sélection, les divers
« anciens » ayant franchi la limite d’index imposée.
A signaler la faible participation, puisque seuls 11 clubs se sont déplacés ; sans doute
le changement de date (traditionnellement cette épreuve se disputait depuis toujours
au printemps), dû à la difficulté pour la Ligue de trouver un terrain...
Une première journée moyenne, avec d’excellents scores pour Philippe (+5), Matthieu
(BARBE, +9) et Francis (+9), mais des difficultés pour les trois autres, et une 3ème
place provisoire à 10 points des premiers.
La deuxième journée verra la confirmation de la bonne forme de Philippe, le sursaut
de Julien et de Mathieu B-L, tandis que Rémi s’effondrait, obligeant Francis à sauver
l’essentiel avec un dos bloqué (Gérard lui plantait son tee et ramassait sa balle sur les
greens !).
La 3ème place était sauvegardée, mais la belle série interrompue. Vivement 2005 !

Les scores : Philippe 77+80, Mathieu B. 81+87, Francis 81+89, Julien 90+82, Matthieu
B-L. (91)+83 ; Rémi 88+(99).

Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Marmande 809 - 2. Les Vigiers 833 - 3. Bordeaux-Lac 838 - ...etc.

Championnat de Gironde Individuel
2-3 octobre - Gujan Mestras - Par 72

Vanessa BEUZELIN échoue en play-off !
Petite chambrée (50 participants, dont 4 de Bordeaux-Lac) pour ce championnat qui
tarde à trouver ses marques et sa place dans le calendrier.
Chez les messieurs, Olivier SERRES (76+78) et Jonathan DE CINTAZ (79+79)
terminent respectivement aux 2ème et 5ème places.
Vanessa BEUZELIN (79+85) se faisait remonter le 2ème jour par Jennifer DARMON
(Médoc, 83+81), qui continuait sur sa lancée en remportant le titre après 3 trous de
play-off.Dommage pour Vanessa, qui fait une bonne deuxième partie de saison.

Mérite National Amateur
(Edition au 2 octobre)
Avec la sortie de Sébastien MOSES, n’ayant plus que 10 scores fédéraux (sur les 12
exigés), pour cause de blessure .... et de mariage (ceci n’ayant aucun rapport avec
cela !).
Messieurs : Richard DORDEVIC 51ème - Laurent MERIAUX 76ème - Olivier SERRES
91ème - Edouard DUBOIS 116ème - Clément LEMAIRE 148ème - Jonathan DE CINTAZ
185ème - - Ignacio ESPANA 293ème - Laurent CAZEAUX 315ème - Edouard ESPANA
316ème - Boris BELLIOT 389ème (472 classés).
Dames : Priscille BOULHAN 145ème (sur 151 classées)

PROCHAINEMENT :
LE SAMEDI 6 NOVEMBRE : LA FÊTE DES ÉQUIPES 2004 (AVEC SON PRO-AM
ET SA SOIRÉE)
LE SAMEDI 20 NOVEMBRE : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.S.
Et la saison sportive qui reprend avec :
le Championnat de Gironde Poussins / Benjamins / Minimes :
- le 31 octobre à Arcachon,
- le 14 novembre à Lacanau,
- le 28 novembre à Langon.
les Médailles jeunes de Bordeaux-Lac :
- les 17 octobre, 21 novembre et 12 décembre.
les interclubs d’hiver de Gironde (1er tour vers le 7 novembre).
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DERNIERE MINUTE
Grand Prix de Niort - 9-10 octobre - par 71
Excellente prestation de nos deux minimes du Pôle Espoir :
Clément LEMAIRE termine 2ème avec 68+70 (-4) ; son index passe à -0,4.
Edouard DUBOIS finit 7ème avec 70+71 (-1) ; son index passe à -0,8.
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Médaille mensuelle des jeunes

17 octobre - Les Etangs - 18 trous stableford
Ils étaient 28 à participer à cette première médaille de la rentrée, sur un parcours
très très mouillé, mais sans pluie. La journée, certes un peu longue, s’est terminée
dans la bonne humeur par une remise de prix avec un goûter.
Poussins :
Sur les 8 participants, 6 étaient non classés, et c’est l’un de ces derniers qui s’est le
mieux classé, Benjamin MOROT LARAMENDY, obtenant ainsi son premier index à
48,0, et se qualifiant par la même occasion pour le Championnat de Gironde.
Benjamins :
2 jeunes filles non classées, dont une très débutante ; Alice THOMAS échoue de 4
points pour le classement : pas de doute, ça va venir !
15 garçons, dont 8 non classés ; 6 scores supérieurs à 36, avec les baisses d’index qui
vont avec pour Maxence DUCHESNE (de 48,5 à 42,0), Quentin POURRAT (de 37,7 à
31,7), Valentin DUZERT (de 33,0 à 29,5) et Clément VIGIER (de 20,8 à 20,4), tandis
que Maxime GONZALEZ et Tarik BOUJANA obtenaient leur premier index (49,5 et
53,0 respectivement).
Minimes :
4 garçons dont 2 non classés, tous 4 jouant mieux que 36 : Valentin PLANCHARD (de
48,0 à 45,0), Franck THOMAS (de 47,0 à 44,5), tandis que Arthur PRIGENT et
Quentin LAFONT obtenaient leur premier index (52,5 et 53,0).

Prochaines médailles jeunes : 21 novembre et 12 décembre.

Grand Prix de Valescure

22 au 24 octobre - Valescure (Par 68) - 54 trous
Très bonne entrée en matière d’Edouard DUBOIS, seul représentant du club, en tête
après 2 tours avec les scores de 65 (-3) et 70 (+2).
Il ne pourra ramener mieux que 76 le 3ème jour, son classement final ne nous étant pas
parvenu.

Trophée Eluère

25-26 octobre - Hossegor - Par 71

Compétition par équipes de 4 Poussins/Benjamins. L’avenir paraissait sombre au
capitaine Henri RAVAUT, après la finale disputée en 2003. Adieu les Edouard
DUBOIS, Edouard ESPANA et Charles-Antoine MOULIA, devenus beaucoup (!) trop
vieux. Restait cependant Elise TREBAOL dont la bonne prestation (78) permettait à
notre équipe de se classer 5ème des qualifications (sur 13 équipes mais pour 4 places).
Autres scores de Bx-Lac : V. BELAUBE 91 ; C. VIGIER 96 ; P. MOULIA 107.

Championnat de Gironde Poussins/Benjamins/Minimes
1er tour/3 - 31 octobre - Arcachon - Par 72

Les minimes de Bordeaux-Lac sont au top !
C’est donc reparti pour 3 tours (2 résultats retenus sur 3), avec 81 participants (dont
19 du club), avant de passer au Mérite Interdépartemental (février-mars) puis au
Mérite Interrégional (avril-mai-juin), qualificatifs pour les Championnats de France !
Les catégories d’âge sont donc celles de 2005.
Dès le samedi, 7 poussins non classés en ont décousu pour montrer leur aptitude à
participer ; parmi eux Etienne LAMAIGNERE, qui s’est classé 51,0 et jouera donc les
2 tours suivants, tandis que Romain RIGAUD doit encore progresser.
Poussins : Hadrien COLLENOT et Benjamin MOROT LARAMENDY se placent 7ème et
8ème sur 12, jouant tous deux mieux que leur index. [pas de poussine du club]
Benjamins : bonne entrée en matière de la plupart de nos poussins 2004, Axel BRIN
(6ème sur 24, meilleure performance en net de la journée), Pierre MOULIA (8ème),
Clément VIGIER (9ème), Vincent CARON (13ème), Valentin DUZERT (15ème), Quentin
POURRAT (19ème).
Benjamines : Première participation de France CABIRO ; c’est l’apprentissage.
Minimes Garçons : 7 participants sur 23, et un podium provisoire entièrement
« lacustre » avec Edouard DUBOIS (73), Edouard ESPANA (73) et le nouveau venu
Adrien MONNIER (77) ; une 7ème place pour Charles-Antoine MOULIA (82) ; une
journée plus difficile pour Maxime RIDOUX, Vincent BELAUBE et Damien DUPONT.
Minimes Filles : 3 participantes sur 7 ; la première place pour Elise TREBAOL (81) ;
Laure-Anne THELLIER est 4ème avec un excellent 88, Camille LATORRE 5ème (94).

[Deuxième tour à Lacanau (14/11) ; troisième et dernier à Langon (28/11)]
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Pro-Am de l’Association
6 novembre - La Jalle

24 équipes composées d’un « pro » (dont les meilleurs joueurs du club) et de 3
amateurs se sont rencontrées en formule « 4 balles », les 2 meilleurs scores étant
retenus sur chaque trou (en brut comme en net).
Brut :

1. - I. ESPANA, J-P. PEYPOUQUET, J. CARON, A. RICHARD
2. - J. DELGADO, A. MONNIER, L-A. TUFFIERE, A. BRIN

Net :

1. - J. DE CINTAZ, F. PEYPOUQUET, T. SAKOT, J-N. PIOTROWSKY
2. - E. ESPANA, A. DUMAS, V. CARON, R. ILLHE
3. - O. SERRES, M. GARCIA, J. SAINT-MARTIN, F. JORET

A noter les scores individuels de L. MERIAUX (69), O. SERRES (71) et R. DORDEVIC
(71) - pour sa dernière prestation en tant qu’amateur - sans oublier le 73 réalisé par
J. DELGADO ! (Pas mal pour quelqu’un qui ne joue jamais...)
Dans l’après-midi, 66 débutants en ont décousu sur 7 trous, selon la formule ludique
du scramble à 4. Les derniers n’ont pas eu besoin d’éteindre la lumière... le coucher de
soleil s’en est chargé !
Tout cela s’est terminé par une remise des prix avec cocktail, suivie par un repas
dansant de plus de 130 personnes. Ambiance !

Hossegor Trophy
13-14 novembre - Hossegor - Par 71

Tout finit par arriver !

La formule : 18 trous / 6 joueurs / addition des 5 meilleurs scores / les 4 premiers
clubs sont qualifiés / 1/2 finale et finale en match play (1 foursome + 4 simples).
L’équipe : Edouard DUBOIS, Edouard et Ignacio ESPANA, Clément LEMAIRE, Laurent

MERIAUX (capitaine), Olivier SERRES.

Une bonne qualification en stroke play nous permet d’accéder au dernier carré pour la
première fois depuis que nous participons :
Les scores : Olivier 72, Edouard D. 73, Clément 75, Laurent et Ignacio 78, (Edouard E. 87).
Le classement : 1. Chiberta - 2. Chantaco - 3. Biarritz - 4. Bordeaux-Lac - ...etc.

1/2 finale
Contre Chiberta, un classique des Coupes d’Aquitaine de ces dernières années... Et une
victoire sans appel, puisque toutes les parties ont été gagnées par nos joueurs (le
double étant composé d’Edouard E. et Clément).
Finale
Contre Biarritz, avec la même composition d’équipe. Un match dominé dès le début par
les Biarrots, et pourtant une défaite qui ne tint qu’à un fil, le foursome ne perdant que
1 down tandis que Laurent et Olivier reprenaient le dessus, mais trop tard puisque
Edouard D. et Ignacio s’étaient déjà inclinés devant leurs adversaires (Edouard face
au vainqueur de notre Grand Prix 2004, Mickaël LORENZO-VERA).

Championnat de Gironde Poussins/Benjamins/Minimes
2ème tour/3 - 14 novembre - Lacanau - Par 72

Un coup de mou !

Poussins : Julien LEFEBURE, Hadrien COLLENOT et Etienne LAMAIGNERE (tout
fraîchement classé) se placent 6ème, 7ème et 12ème sur 15. [pas de poussine du club]
Benjamins : pas mieux que la 12ème place sur 27 avec Pierre MOULIA (100), juste
devant Valentin DUZERT, Clément VIGIER et Quentin POURRAT (102), puis Axel
BRIN et Vincent CARON (103). Edouard LATORRE est plus loin.
Benjamines : Claudia LACUNZA est 5ème (sur 8) ; France CABIRO ferme la marche.
Minimes Garçons : Bonnes prestations de Quentin FALIERES (84 - 6ème) et Vincent
BELAUBE (87 - 11ème), en l’absence des deux Edouard (à Hossegor, cf. + haut) - 22
participants.
Minimes Filles : Elise TREBAOL ne termine « que » 2ème ex-aequo (84) ; il faudra se
reprendre pour décrocher le titre ! Camille LATORRE (93) et Laure-Anne THELLIER
(94) se suivent logiquement 5ème et 6ème- sur 8.

[Troisième et dernier tour à Langon le 28 novembre]
Pendant ce temps au Baganais, 6 poussins non classés tentaient de se classer sur 2x9
trous en formule contre par ; parmi eux Thomas DELEU et Romain RIGAUD, qui ont
franchi l’obstacle, se classant respectivement 48,5 et 53,0.
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L’Assemblée Générale du 20 novembre 2004
Une quarantaine de membres s’étaient déplacés pour notre Assemblée générale, vingtcinq autres ayant pris la peine de se faire représenter ; soit une participation plutôt
correcte à la lumière des années passées, même si nous souhaiterions beaucoup mieux.
Après le rapport moral du Président Gilbert LAFOND, le président de la Commission
sportive Claude MERIAUX a fait le tour des résultats de l’année, assisté de Henri
RAVAUT (commission jeunes), Ida YOUKNOVSKY (commission féminine) et Bertrand
SOTA (commission seniors). Puis Arthur OSTIER a résumé l’activité de la commission
animation, avant que Ghislaine SCHLEININGER ne présente le bilan financier 2004,
dont l’Assemblée lui a donné quitus.
Les 3 membres sortant (Claude MERIAUX, Arthur OSTIER et Ida YOUKNOVSKY)
ont vu leur mandat renouvelé pour 2 ans.
Pour plus de détails, il conviendra de se reporter au procès-verbal de l’Assemblée (cf.
tableau d’affichage).

Médaille mensuelle des jeunes

21 novembre - La Jalle - 18 trous stableford
Poussins :
Sur les 7 participants, les 4 qui s’étaient tout récemment classés (Benjamin MOROT
LARAMENDY, Thomas DELEU, Etienne LAMAIGNERE et Romain RIGAUD) ont eu un
peu de mal à assumer leur nouveau statut ; c’est le métier qui rentre ! Le plus
chevronné, Hadrien COLLENOT, ramenait un très bon 42 net, son index passant ainsi
de 30,4 à 27,4 ; le jeune Antoine PAGES obtenait, avec le même score, son classement
à 50,5 ; bravo ! Quant à la jeune Camille RABADEUX, elle n’a pas réussi à se libérer
pour sa première participation ; ça viendra vite !
Benjamins :
La jeune Sophie QUAGLIERI échoue de 7 points pour le classement : encourageant !
Sur les 9 garçons (dont 1 non classé) : 2 scores sont supérieurs à 36, avec les baisses
d’index qui vont avec pour Jean-Emmanuel GUILLAUD (de 33,0 à 30,0) et Thibaud
CASTEX (de 33,7 à 32,7).
Minimes : RAS.

Prochaine médaille jeune : le dimanche 12 décembre.

Cartes d’accès au circuit professionnel français
17-19 novembre - Cap d’Agde - Par 72

C’est fait ! Richard DORDEVIC a obtenu sa carte de joueur professionnel, se classant
à la 20ème place ex-aequo (pour 30 places) avec 75+74+77 ; il rejoint ainsi son compère
Benoît GÉ, tout juste 29ème à 1 coup derrière, après une saison 2004 décevante pour
lui. Bon vent à tous les deux !

Championnat de Gironde Poussins/Benjamins/Minimes
3ème tour/3 (2 résultats retenus)- 28 novembre - Langon - Par 71

Il y a du pain sur la planche !

Poussins : Julien LEFEBURE et Hadrien COLLENOT se classent 5ème ex-aequo de
l’étape (score 92) - 6ème et 9ème (sur 16) à l’issue du championnat.
Benjamins : 7 participants du club et la bonne perf revient à Axel BRIN (6ème avec
91) ; un bon 96 pour Edouard LATORRE (hcp 30). Au final, une bonne prestation
d’ensemble de nos jeunes en plein progrès (9ème Axel BRIN, 11ème Clément VIGIER,
12ème Pierre MOULIA, 17ème Vincent CARON, 18ème Valentin DUZERT, 19ème Edouard
LATORRE et 21ème Quentin POURRAT - sur 27 participants.
Benjamines : Claudia LACUNZA et France CABIRO sont 5ème et 6ème de la journée, et
6ème et 7ème au classement général (sur 9).
Minimes Garçons : Avec une seule épreuve disputée, Edouard DUBOIS et Edouard
ESPANA sont 6ème au classement général ; on trouve ensuite Adrien MONNIER 8ème,
Quentin FALIERES 10ème, Vincent BELAUBE et Charles-Antoine MOULIA 14ème, puis
Maxime RIDOUX 20ème et Damien DUPONT 22ème (sur 26).
Minimes Filles : Seule participante du club de la journée, Camille LATORRE (93) finit
5ème du championnat. Elise TREBAOL (absente) reste sur le podium à la 2ème place,
tandis que Laure-Anne THELLIER (blessée) termine 6ème- sur 9.

Un podium seulement (sur 18) pour nos jeunes, loin derrière le Médoc (8) ; suivent
Arcachon (3), Pessac et Lacanau (2), Gujan et Bordelais (1).
Dans la catégorie « poussins débutants », 4 de nos jeunes pousses (sur 8) ont
participé à la fête (avec une fin de parcours sous la pluie) : Romain RIGAUD, Antoine
PAGES, Thomas DELEU et Camille RABADEUX.
Dernière nouvelle : Aux « Internationaux de la Côte d’Azur » à Cannes Mandelieu,
Sébastien MOSES termine 8ème avec 77+71+73 (par 71) et devrait ainsi retrouver
place au mérite national. Marc AMARO (83+76) n’a pas passé le cut.
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Médaille mensuelle des jeunes
12 décembre - Les Etangs

Poussins :
Sur les 6 participants, c’est Antoine PAGES, tout juste classé 50,5 depuis la médaille
précédente, qui réalise la meilleure performance (46 net stableford), passant ainsi à
45,7... Camille RABADEUX (31 net), Louis COURMONT (32 net) et surtout Armand
THELLIER (34 net) sont tout près du classement.
Benjamins :
15 participants dont 3 filles ; 2 garçons se sont classés (Mathieu BACHON à 43,5 et
Guillaume VAN LOO à 48,0) et 8 autres ont amélioré leur index : Thimotée LABORDE
(38,5 soit -8,0), Edouard LATORRE (22,1 soit -8,0), Paul BEAUPERTUIS (30,7 soit 5,0), Maxime GONZALEZ (45,0 soit -4,5), J-Emmanuel GUILLAUD (25,6 soit -4,4),
Valentin DUZERT (23,6 soit -3,9), Thibaud CASTEX (29,7 soit -3,0) et Quentin
POURRAT (27,9 soit -1,0). Ouf !
Minimes :
2 filles et 1 garçon ; Camille LATORRE (39 net) descend de 16,2 à 15,4, tandis que
Laure-Anne THELLIER (35 net) reste à 15,3. Les 2 copines se sont fixé comme
objectif 2005 d’arriver au handicap 10, joli challenge ! Chiche ?
Robin DUCHEMIN (38 net) passe de 38,3 à 37,3.
Petits poucets / Poucets
Sur 9 trous et des plaques oranges ; 5 garçons et une fille (Louise LATORRE, 3ème de
la famille). Les bonnes performances pour les frères LAGRAULET, François (8 ans) et
Arnaud (tout juste 6 ans !).

Le Trophée Société Générale 2003
C’est à l’issue de la fête de l’Ecole de golf du 15 décembre que la Société Générale,
partenaire de la Fédération, a remis à l’Association un trophée assorti d’un chèque de
1.150 € au titre des performances des jeunes en 2003, classés premiers de l’interrégion Aquitaine / Midi-Pyrénées (et au 8ème rang national). Nous verrons plus loin
qu’ils ont encore fait mieux en 2004.
Cette journée a été également l’occasion de signer un partenariat particulier avec la
Société Générale, pour lequel tous les membres de l’Association seront sollicités.

Des récompenses individuelles (médaille et balles) ont été remises individuellement à
20 jeunes, pour leur progression au cours de l’année ; il fallait avoir baissé de plus de
10 points d’index pour espérer y figurer (45 ont baissé de plus de 3 points !), la palme
revenant à Maxime NOUAILLE (minime, de 53,5 à 13,9), suivi de Marie BRIONES
(minime, de 48,0 à 18,2) et Valentin DUZERT (poussin, de 53,0 à 23,6).

Les classements nationaux 2004
Une saison d’anthologie !

Vous avez pu suivre, à l’aide des « News de l’ASSO », les résultats obtenus tout au
long de l’année. Ils ont eu pour conséquence une progression dans tous les classements
nationaux, tout récemment publiés.
Ecoles de golf, classement « performance » : 3ème place (8ème en 2003) ; la moitié des
2.300 points sont acquis par le titre de Champion de France de notre équipe benjamin
/ minime ; le reste revient à la participation de nos jeunes aux Championnat de France,
et au titre national de Clément LEMAIRE en particulier. Une faiblesse au niveau des
OPEN (ex Brevet Sportif) nous prive de la première place (3 jeunes seulement) : ce
sera l’axe prioritaire des actions à venir.
Ecoles de golf, classement « espoir » : un grand bond à la 10ème place (33ème en 2003),
obtenu grâce aux progressions d’index supérieures à 3 points des moins de 16 ans : 35
dont 16 poussins. Les médailles mensuelles organisées par le club depuis un an n’y sont
sûrement pas étrangères.
Mérite national des Clubs « Messieurs » : Le 8ème rang national (14ème en 2003) est
représentatif des efforts du club, dont l’équipe première vient juste d’accéder à la
D2 (soit derrière les 12 clubs de D1). Il s’appuie sur la montée de 2 autres équipes en
D4, et celle des mid-amateurs en D2 ; il intègre également la présence de 11 joueurs
au mérite national individuel...
Mérite national des Clubs « Dames » : Un bon 16ème rang (27ème en 2003), alors que
l’équipe première vient d’accéder à la D3 (soit au-delà du 36ème rang...).
Mérite national individuel : classement final.
Messieurs : Richard DORDEVIC 55ème - Laurent MERIAUX 81ème - Olivier SERRES
92ème - Edouard DUBOIS 96ème - Clément LEMAIRE 114ème - Jonathan DE CINTAZ
198ème - Sébastien MOSES 230ème - Ignacio ESPANA 296ème - Laurent CAZEAUX
322ème - Edouard ESPANA 323ème - Boris BELLIOT 417ème (479 classés).
Dames : Priscille BOULHAN 147ème (sur 149 classées)

JOYEUSES FÊTES À TOUS
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