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Championnat Régional par équipes Messieurs
1ère Division / Moliets (par 72) 9-11 mars
Une nouvelle formule cette année : 36 trous de qualification en stroke play, puis matchplay en formule réduite, tant pour le tableau final (les 4 premiers) que pour les barrages (4
descentes).
L’équipe : Joel GIRBAU (-1), Laurent MERIAUX (0) capitaine, Alexandre DECORDE (0),
Thomas FRUCTUOSO-PREVOST (1), Matthieu RODELLAR (1), Oscar DESCLAUX (1),
Clément VIGIER (3).
Le staff : Laurent ELDUAYEN, entraîneur.
Vendredi et samedi : Qualification
Deuxième après la première journée (bravo à Oscar pour son 71), notre équipe a mal
négocié la deuxième (malgré le 72 de Joel), faiblissant même en toute fin de journée (3
coups lâchés sur les 2 derniers trous de la dernière carte) pour échouer à 2 coups de la
4ème place.
Les scores : Joel 75+72, Oscar 71+77, Matthieu 76+76, Alexandre 77+77, Thomas
79+(81), Laurent (0)+81, Clément (85)+(0).
Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Bordelais 738 - 2. Hossegor 747 - 3. Médoc 753 - 4. Chiberta 757 - 5. Bordeaux-Lac
759 - 6. Biarritz 762 - 7. Chantaco 763 - 8. Pau GC 774 - 9. Périgueux 775 - 10. Nivelle
777 - 11. Angoulême 781 - 12. Royan 800.
Dimanche : Barrage contre Royan : Victoire 3/2
Enormément de vent. Contre une équipe pourtant plus faible, notre équipe a remporté une
victoire laborieuse et longue à se dessiner grâce à Laurent (3/1), Joel (3/1) et Alexandre
(5/4) ; défaites pour le double Clément/Thomas (3/1) et Oscar (3/1) ; et la grippe pour
Matthieu...

Championnat d’Aquitaine équipes 2 Messieurs
1ère Division / Royan (par 72) 10-11 mars
Nouvelle formule aussi, sur le principe de celle des équipes 1, mais avec un seul tour de
stroke play.
L’équipe : Nicolas PIQUOT (1), Clément DESCLAUX-CASSAGNE (3), Julen BEZIO (4),
Aubin LACAZE (4), Théo LAVERGNE(4), Matthieu TAICLET (4), Pierre-Henri CHAZEAU (5).
Le staff : Alfred KHENCHOUCHE.

Qualification
Très belle 2ème place de notre équipe, à l’image du 71 (-1) de Clément, et malgré le forfait
d’Aubin au dernier moment pour raison médicale.
Les scores : Clément 71, Théo 76, Nicolas 78, Matthieu 79, Julien 80, P-H (81).
Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Bordelais 381 - 2. Bordeaux-Lac 384 - 3. Chiberta 386 - 4. Biarritz 391 - 5. Hossegor
393 - 6. Médoc 410 - 7. Cognac 415 - 8. Pau GC 415 - 9. Pessac 424 - 10. Lacanau 427 11. Angoulême 432 - 12. Villeneuve s/Lot 454.
1/2 finale : victoire 3/2 contre Chiberta
En tête dès les 9 premiers trous, Nicolas (2/1), Clément (4/3) et Matthieu (1 up) ont
conservé leur avantage pour amener les 3 points nécessaires ; défaite rapide du double
Julien/P-H (6/5), et joli match de Théo (1 down).
Finale : défaite 3,5/1,5 contre le Bordelais
Encore en place après 9 trous, notre équipe a du s’incliner après les défaites du double
Nicolas/Matthieu (4/3), de Clément (3/2) et Julien (1 down). Théo avait eu le temps de
l’emporter 4/3, tandis que le match de P-H était arrêté et partagé.

Championnat Régional par équipes Dames
1ère Division / Lacanau (par 72) 16-18 mars
Même formule que pour les garçons.
L’équipe : Gala DUMEZ (-1), Charlotte BUNEL « Chacha » (0), Charlotte MAGUINLEOPOLD (2), Eve BEAUFILS (2), Margaux BONAFÉ (2), Delphine CHOTIN (3) capitaine,
Alice MEZIAT (3), Amélie JAMEAU (4).
Le staff : Laurent ELDUAYEN, entraîneur.
Vendredi et samedi : Qualification
Une magnifique 1ère place avec 20 coups d’avance...
Les scores : Chacha 75+75, Margaux 73+81, Gala 83+73, Charlotte 81+85, Delphine
76+(0), Eve (0)+82, Amélie (84)+(0), Alice (0)+(87).
Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Bordeaux-Lac 784 - 2. Hossegor 804 - 3. Chiberta 823 - 4. Bordelais 830 - 5. La Nivelle
835 - 6. Médoc 868 - 7. Chantaco 876 - 8. Arcachon 885 - 9. Pessac 898 - 10. Pau GC
933 - 11. Biarritz 959 - 12. La Prée Fft.
1/2 finale : Défaite contre le Bordelais 3,5/1,5
Même coup d’arrêt que l’an passé ; décidément le match-play est vraiment une autre
compétition ! Victoire 4/3 de Gala, mais courtes défaites de Delphine (2/1) et Margaux (1
down). Malheureusement le double Eve/Chacha dut s’incliner en play-off au 20ème trou ; le
match d’Alice était arrêté et partagé.

8ème Grand Prix Jeunes de Bordeaux
La Jalle et les Etangs (24-25 mars)

Nous avons reçu 362 demandes d’inscription venant de la France entière, pour un champ
final plafonné à 216 participants !!! L’épreuve avait été désignée comme « majeure » par
la Fédération.

14 jeunes de Bordeaux-Lac ont participé à l’épreuve.
Les benjamins et U12 garçons ont joué sur la Jalle ; les autres sur les Etangs, où l’épreuve
a bien failli ne pas avoir lieu, suite aux conditions météorologiques détestables des 3 mois
précédents... On a placé la balle sur tout le parcours, mais les greens étaient en bon état.
Les distances pour chaque catégorie sont celles homologuées par la ffgolf ;
Minimes Garçons : 1. A.LACAZE (Bx-Lac) 71+76=147 - 2. B. GALLINA (Metz) 76+73=149 - 3. C.
LAPLANE (Cornouailles) 74+75=149... - 8. T. LAVERGNE 77+75=152
Minimes Filles : 1. S. DEQUET (Ailette) 81+77=1586 - 2. V. DAUDIN (Picardière) 78+81=159 - 3.
J. WASSMUTH (Metz) 82+80=162... - 7. C. QUEYREAU 89+87=176…
Benjamins : 1. J. POIVRE D’ARVOR (St Cloud) 75+70=145 (play-off)- 2. A. PAPAZIANI (Mougins)
74+71=145 - 3. L. PILOD (GC Lyon) 74+75=149...
Benjamines : 1. L. LORON (PCC) 71+80=151 - 2. N. BEN LETAIEF (National) 72+81=153 - 3. K.
BENARD (Limère) 79+75=154...
U12 Garçons : 1. L. MORIN (Prt Bourgenais) 74+76=150 -play-off) - 2. J. LINEL (Biarritz)
74+76=150 - 3. P. NOEL (Lacanau) 77+75=152...
U12 Filles : 1. C. GOECKELS (Ch. Preisch) 77+78=155 - 2. C. FOUILLET (Freslonnière)
80+77=157- 3. L. ANDRIANO (Biarritz) 78+80=158...
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Pas d’amélioration de la météo... On place sur tout le parcours.
Le samedi matin, ça ne s’arrange pas : le jeu est suspendu à 9h30 et le premier tour est
annulé. Le GP se déroulera sur 36 trous sans cut.

Grand Prix Messieurs
Un plateau de 102 joueurs (13 du club, 35 licenciés hors Nouvelle Aquitaine,
majoritairement d’Occitanie), dont 77 classés au Mérite National.
6 scores sous le par le 1er jour, la palme revenant à Alexandre LASALARIE (Biarritz, 68)
devant Alexandre DECORDE (Bordeaux-Lac) et Laurent STIPAL (Périgueux), 70.
Un peu mieux le lendemain avec 11 scores sous le par, et un final très serré (6 joueurs
sous le par total). STIPAL l’emporte à 141 (-3), le seul à avoir joué les deux tours sous 72.
Le palmarès : 1. Laurent STIPAL (Périgueux) 70+71=141 - 2. Jules GRIS (Haut Poitou)
72+70=142 - 3. Luc RIDEAU (Royan) 72+70=142 - 4. Loïc FOSSE (Hossegor) 73+70=143 5. Pierre RABASSA (Arcachon) 73+70=143...
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Grand Prix Dames
19 joueuses classées au Mérite national, 9 participantes du club (Gala DUMEZ et
Charlotte BUNEL étant à Saint-Cloud aux Internationaux de France U21), 6 licenciées
hors Nouvelle Aquitaine.
Au soir du 1er tour, avec un remarquable 70 (2 sous le par, mais 6 sous le SSS !) Lucie
GRANDE (Palmola) distance sa suivante Charlotte GUILLEUX (Cannes-Mougins) de 4
coups, le peloton étant à 8 coups, emmené par Delphine CHOTIN (Bordeaux-Lac)....

GRANDE ne craque pas le lendemain et termine avec 5 coups d’avance. Le cut virtuel des
15 premières s’établit à 168 ; il aurait été franchi par 4 de nos joueuses.
Le palmarès : 1. Lucie GRANDE (Palmola) 70+77=147 - 2. Charlotte GUILLEUX (Cannes-Mougins)
74+78=152 - 3. Jordane MARQUEZ (Palmola) 79+75=154 - 4. Aurélia DUHART (Chantaco)
79+78=157 - 5. Florine GAILLAC (Palmola) 79+79=158...
0
$

# 1!"0" "&

)
9 (%5
$ ;% ( " "! "01

!"'

)

$ 4-%5

.

#

!"'# "1

:+

Trophée (Les Etangs)
Compte tenu de l’état du terrain, le Trophée de Bordeaux a été annulé.
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- Magnums du Médoc (10-11/02) :
Nouvelle formule pour cette compétition par équipes masculines : 2 poules de clubs, match-play
formule réduite. Notre équipe est composée d’Alexandre DECORDE, Oscar DESCLAUX, Joël
GIRBAU, Aubin LACAZE, Laurent MERIAUX (capitaine), Matthieu RODELLAR, Marc SABRIA
et Clément VIGIER.
2 victoires le samedi : 4/1 contre Arcachon et 5/0 contre Margaux. Le match nul contre Biarritz le
dimanche matin nous permet de les devancer au classement de la poule et de jouer la finale
contre le Médoc.
Défaite en finale 3/2.
- Internationaux de France U21 filles (St-Cloud 29/03-2/04) : qualification pour le tableau de
match-play (Trophée Esmond) pour Gala DUMEZ (73+73, 29ème et 3ème française) ; Gala
remporte son 1/16ème (1 up) mais perd 2/1 en 1/8ème. Charlotte BUNEL (80+78) n’a pas passé le
cut.
- Inter Ecoles de golf de Gironde : les finales du 3 mars ont eu lieu à Bordeaux-Lac. Nos jeunes y
ont accédé à toutes les finales :
- Victoire en U16 filles 3/0 contre Pessac
- Défaite en U16 garçons 2/1 contre le Bordelais.
- Défaite en U12 filles 2/1 contre Médoc
- Victoire en U12 garçons de Bx-Lac 1 contre Bx-Lac 2 au départage
- Sélections jeunes :
-

Gala DUMEZ a été sélectionnée en équipe de France Girls contre l’Angleterre à Saint- Cloud
le 28/03 (défaite de la France 4/2)

-

Théo LAVERGNE a été sélectionné dans l’équipe de la Nouvelle Aquitaine, qui s’est inclinée
8/7 contre la Ligue de Paris au golf du Médoc (10-11/02)

-

U12 de Gironde : Jad VIVIER, Maxence BONNET, Antoine CHOTIN et Margot CREUZÉ ont
été sélectionnés pour la rencontre U12 Gironde/Landes (22/02 à Langon) et pour la
rencontre Gironde/Charente Maritime le 25/02 à Royan (avec Ilan DUFRENOY en plus)

-

Stages de Ligue : Maxence BONNET a participé au stage U12 des 19-20/02 à Moliets ;
Manon BETUING et Camille QUEYREAU ont participé au stage B/M des 12/13 février à
Pessac

- Grands Prix :
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Chpt Inter Départemental (CID) U12
(Filière de qualification pour le Championnat de France)
Epreuve 1/2 (Bordelais 8 avril)

Victoires d’étape pour Margot CREUZÉ et Ilan DUFRENOY.
Cette année, ce championnat regroupe les départements 33-47 et les minimes sont à
nouveau concernés, donc les U12 sont à nouveau séparés des benjamins-minimes. Il sert
d’accès à la Qualification Régionale 33-40-47-64.
10 jeunes du club ont participé au championnat ; classement par points.
U12 Filles (8 participantes, 6 qualifiables) : Victoire de Margot CREUZÉ (92) ; bonne 5ème
place de Manon PIQUOT, 10 ans (112).
U12 Garçons (33 participants, 9 qualifiables) : 4 de nos jeunes dans les 5 premiers.
Victoire pour Ilan DUFRENOY (69) ; Jad VIVIER et Maxence BONNET sont 3ème
ex-aequo (77) et Antoine CHOTIN 5ème (83). On trouve Mathieu SEPZ et Raphaël
ROMAIN-BUREAU à la 19ème place (101), Noah VIELILLEVILLE à la 24ème (107).
Abandon du jeune Lucas BAUDIAUX.
Deuxième étape le 8 mai au golf des Graves & Sauternais.

Chpt Inter Départemental (CID) BenjaminsMinimes
(Filière de qualification pour le Championnat de France)
Epreuves 1/2 (Bordeaux-Lac 18 avril) et 2/2 (Casteljaloux 22 avril)

6 qualifiés ; 2 podiums.
Même formule que pour les U12. 18 jeunes du club ont participé dans ces catégories.
Benjamines (9 participantes, 5 retenues) : Manon BETUING (92-3ème, 80-1ère) se qualifie
2ème. Camille DAROS n’a fait que le 2ème tour (107, 5ème), elle est 6ème.
Benjamins (26 participants, 9 retenus) : Max BOMAIS se qualifie 7ème ex-aequo (88-2ème, 9115ème). Arthur LAURENT (90-8ème, 86-8ème) échoue 10ème. Louis-Laurent GALOPPO
(98-15ème, 90-13ème) est 16ème ; n’ont pas marqué de points :Roméo ISTE (105-18ème,
100-17ème), Louis CANTELAUBE (110-19ème, 107-19ème) et Baptiste VAROQUEAUX
(110-19ème, abs). Romain DUALE n’a pas participé.
Minimes Filles (12 participantes, 5 retenues) : Qualification à la 5ème place pour Constance
ADAMOPOULOS-ROUVIERE (102-5ème, 91-4ème) ; Julie DO CHI NAM est 6ème (1146ème, 100-6ème) et Camille QUEYREAU n’a pas participé.
Minimes Garçons (29 participants, 16 retenus) : Qualifications pour Aubin LACAZE 3ème
(75-1er, abs), Alexandre MAUDUIT 5ème (abs, 77-3ème) et Théo LAVERGNE 7ème
(80-6ème, 80-8ème). N’ont pas marqué de points : Loup BOUSSAC (94-16ème, 8818ème), Antoine MENA (96-18ème, 90-19ème) et Bastien FARINES (abs, 90-19ème).

Les Championnats Régionaux 33-40-47-64 se dérouleront les 26-27 mai (Albret) et 16-17
juin (La Nivelle). L’étape suivante sera le Championnat Régional à Bordeaux-Lac les 9-1011 juillet, et les Championnats de France auront lieu à Bordeaux-Lac du 25 au 31 juillet.

- A noter la bonne saison de Sam DUMEZ aux Etats-Unis, qui se hisse dans les 100
meilleurs français, rejoignant ainsi son compère Léo MATHARD. Et que dire du beau
mois d’avril d’Alexandre DECORDE dans les GP et à la D2 en équipes, où il prendra
une part active à la remontée en D1 Gounouilhou (cf. numéro spécial des News à venir)
- Coupe de France Dames (13-15/04 Saint Malo) : belle 3ème place de Charlotte BUNEL
(75+69+75) ; Margaux BONAFÉ s’y classe 56ème et Alice MEZIAT 98ème.
- Belle 12ème place de Gala DUMEZ (74+69+76) au Helen Holm Scottish Women’s Open
(20-22/04 Troon) ; Charlotte BUNEL y passe le cut (77+72+85 - 58ème).
- GP La Nivelle (6-7/04) :
- Messieurs :

3

- GP Montauban (6-7/04) : Victoire d’A. DECORDE (74+68)
- GP Arcachon (13-15/04) :
- Messieurs :
-

Dames :
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- GP Grand St Emilionnais (21-22/04) :
- Messieurs :
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- Frayssineau-Mouchy (20-22/04 Fontainebleau) :
3: 1
- Pas de cut pour O. DESCLAUX (
- Classic Mid-amateur du Bordelais (14-15/04) :
- Messieurs :
7 6
7
- Dames :
78
; 6
- Mérite National Amateur (au 30/04) :
- 8 joueurs sur 758 :
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8 joueuses sur 341, dont 2 dans les 50 premières :
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La remontée de l’équipe 1 messieurs en 1ère Division Gounouilhou fera l’objet d’un
numéro spécial « équipes ».
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Une équipe motivée mais dans l’incertitude, après un championnat d’Aquitaine en demiteinte. A noter la fidélité de Joël GIRBAU, resté amateur pour nous aider, bien qu’il ait
obtenu sa carte sur le circuit professionnel de l’Alps Tour !
L’équipe : Joël GIRBAU (-1), Marc SABRIA (0), Alexandre DECORDE (0), O. DESCLAUX
(0), Laurent MERIAUX (1) capitaine, Matthieu RODELLAR (1), Thomas FRUCTUOSOPREVOST (2).
Le staff : Laurent ELDUAYEN entraîneur.
Samedi 28 avril : 1er tour de stroke play - Solide !
Une excellente journée, bien lancée par 2 cartes sous le par d’entrée (Alex et Thomas,
imités plus tard par Marc) et ponctuée par une 1ère place provisoire permettant de voir
l’avenir plus rose...
Dimanche 29 avril : 2ème tour de stroke play - La confirmation !
Nîmes Campagne frappe fort avec deux premières cartes à 69... Thomas tient bien le coup
(72), et Joël (70) nous remet en place pour la victoire.
Les scores : Thomas 71+72, Marc 71+74, Joël 75+70, Alex 70+76, Oscar 74+75, Matthieu
(0)+(78), Laurent 79+(0).
Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
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Lundi 30 avril : 1/4 contre Ozoir - Victoire 5,5/1,5
2/0 après les foursomes (Joël/Alex 4/3, Oscar/Thomas 3/2) ; il nous faut 2 victoires l’aprèsmidi. Thomas prend vite l’ascendant et gagne 4/3. Pour les autres, cela reste indécis entre
square et 1 up. C’est Oscar qui libère tout le monde avec son eagle donné au 17 (victoire
3/2). Pendant ce temps Joël était en play-off au 21ème et Marc gagnait le sien au 19ème
(comptabilisé partagé). Alexandre (1 up au 16) partageait également.
Mardi 1er mai : 1/2 contre Palmola - Victoire 4,5/2,5
1/1 après les foursomes : 4/3 pour Alex/Joël et 1 down pour Thomas/Oscar (pourtant 4
down départ du 13, avec un putt raté de 1 mètre pour aller en play-off !).
Situations opposées pour Joël (victoire 5/4) et Thomas (défaite 5/4)... Dans les 3 autres
simples, nous n’avons jamais été up jusqu’au 13 ! C’est Oscar qui rompt la chaîne (2up au
14, mais square au 16). Marc part en play-off. Oscar l’emporte 1 up (nouvel eagle au 17).
Alex a 2 putts pour gagner au 18... mais c’est raté ! Play-off aussi. Il faudra attendre le
21ème trou pour la délivrance (avec Alex toujours square derrière...).

C’est la remontée en D1 Gounouilhou, un an après être descendus !!!
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L’équipe : Nicolas PIQUOT (1) capitaine, Clément DESCLAUX-CASSAGNE (2), Julien
BEZIO (3), Clément VIGIER (3), Aubin LACAZE (3), Théo LAVERGNE (4), Matthieu
TAICLET (4).
Le staff : Alfred KHENCHOUCHE.
Vendredi 27 et samedi 28 : stroke play
Deux journées équilibrées, ponctuées par une 6ème place ; bonne réaction du capitaine le
samedi...
Les scores : Nicolas 79+72, Julien 77+82, Clément D-C. 82+78, Théo 76+(86), Aubin
81+83, Matthieu (0)+77, Clément V. (92)+(0).
Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
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Dimanche 29 : Défaite en 1/4 contre Bondues 4/3
1/1 à l’issue des foursomes grâce à un bon final des jeunes Aubin/Théo (1 up) ; défaite 7/5
pour Julien/Nicolas.
L’après-midi ne se passe pas bien pour les deux Clément (4/2 et 4/3) ; les jeunes par
contre sont à l’attaque : 4/3 pour Aubin, 4/2 pour Théo. Longtemps mené, Matthieu se
présente square au 18. La victoire est au bout d’un coup de 100 mètres... qui
malheureusement échoue dans l’eau, pour une défaite 1 down.
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Notre équipe espérait bien un Top 8, mais le niveau très relevé de la 1ère division ne permet
pas le moindre écart de scores en qualifications. Cependant à partir de la 6ème place les
écarts entre les équipes se réduisent et laissent espérer qu'un Top 8 est atteignable...
pourquoi pas l'an prochain !
L’équipe : Gala DUMEZ (-2), Charlotte BUNEL "Chacha" (-1), Charlotte MAGUINLEOPOLD (2), Eve BEAUFILS (2), Margaux BONAFÉ (2), Delphine CHOTIN (3), Alice
MEZIAT (4).
Le staff : Laurent ELDUAYEN entraîneur, Maia LADUCHE.
Vendredi 4 et samedi 5 mai : stroke play
10ème à l'issue du premier tour, malgré le superbe 68 de Gala, notre équipe a certes joué 5
coups de moins le lendemain (belle réaction de Charlotte M.), mais a perdu une place,
pour se retrouver en barrage à la 11ème place, à 9 coups de la 8ème.
Les scores : Gala 68+74, Chacha 75+75, Charlotte 81+74, Eve 79+79, Margaux 82+83,
Alice (0)+78, Delphine (86)+(0).
Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
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Dimanche 6 mai : barrage contre Chantilly - victoire 4/1
Il fallait avoir le cœur bien accroché pour suivre ce barrage...
Démarrage compliqué pour Charlotte M. qui doit subir d’entrée 3 birdies de son
adversaire : 4 down au 4, puis 5 un peu plus loin... Eve est également vite 2 down.
Chacha, Gala et le double des jeunes Alice/Margaux sont square au 6. Ces dernières
mènent ensuite 2 up, mais se font rattraper.
Au passage au 9, il restait tout à faire ! Et quand Gala se retrouve 1 down, on se dit que ça
va être dur !!!
Le tournant se situe au début du retour, avec l'incroyable "remontée" de Charlotte M qui
revient à 4 puis 3 down. Chacha pointe le bout de son nez (1 up au 12) pour ne plus rien
lâcher ensuite, tandis que Gala égalise au 12 avec un superbe eagle. La première à
conclure est Chacha 5/3 ; le double a la bonne idée d’accélérer pour gagner 3/2. Charlotte
continue sa remontée, tandis qu’Eve s’incline 4/2, trahie par son putting. On ne sait de qui
vient la délivrance, puisque Charlotte l’emporte 1 up au 18 pendant que Gala (après un
nouvel eagle au 15) en fait de même au 17 (3/1). Ouf ! En ne perdant qu'un seul match,
l'équipe a prouvé qu'elle était toujours présente !
LE MAINTIEN EST ASSURÉ, EN ROUTE POUR 2019 !
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Division 1 à Périgueux (par 72) – 26-27 mai

Des espoirs déçus...
L’équipe : Delphine CHOTIN (3), Anaïs COMBES (4), Maia LADUCHE (8) capitaine,
Françoise BEYNAC (11).
Nouvelle formule avec une seule journée de qualification en stroke-play, puis des matchplays pour le titre ou en barrage (un foursome, 2 simples).
Samedi / Qualifications : une belle première place
Notre équipe se classe première avec 2 très belles cartes d’Anaïs et Delphine (77).
Les scores : Anaïs 77, Delphine 77, Françoise 89, Maia (92).
Le classement (3 cartes sur 4) :
1. Bx-Lac 243 - 2. Moliets 255 - 3. Biarritz 259 - 4. Pessac 262 - 5. Villeneuve/Lot 264 - 6.
Bordelais 267 - 7. Lacanau 274 - 8. Forge 274 - 9. Cameyrac 282 - 10. Arcangues 285 11. La Marterie 290 - 12. Pau GC Fft.
Dimanche / Demi-finale contre Pessac : défaite 2/1
Victoire du double Delphine/Maia, mais défaite d’Anaïs et Françoise... Pessac remportera
ensuite la finale contre Biarritz.

Division 1 à Saintes (par 68) – 26-27 mai

A un demi-cheveu de la 1/2 finale !
L’équipe : Laurent MÉRIAUX ‘’Lolomé’’ (1) capitaine, Matthieu RODELLAR (1), Laurent
MARTIN ‘’Loloma’’ (1), Nicolas PIQUOT (2), Clément DESCLAUX-CASSAGNE (2), Julien
BEZIO (4), Joffrey BASQUE (5).
Le staff : Alfred KHENCHOUCHE
Nouvelle formule, même principe que pour ces dames...
Samedi / Qualifications stroke play : en route pour les barrages
Il a fallu le 3ème niveau de départage pour passer de la 3ème place à la 5ème... (Hossegor,
meilleure 6ème carte, ex-aequo avec Biarritz sur la 6ème et la meilleure, puis 2 coups de
retard sur la 2ème !). Belle entrée en matière pour le « nouveau » Loloma (+1).
Les scores : Loloma 69, Matthieu 71, Lolomé 73, Clément 76, Nicolas 77, Julien (80)
Le classement (5 cartes sur 6) :
1. Chantaco 357 - 2. Saintes 357 - 3. Hossegor 366 - 4. Biarritz 366 - 5. Bx-Lac 366 - 6. La
Prée 373 - 7. Chiberta 375 - 8. Marmande 379 - 9. Bordelais 381 - 10. Porcelaine 394 - 11.
Seignosse 400 - 12. Limoges 400.
Dimanche / Barrage contre Limoges : victoire 4/1
Victoires rapides pour Lolomé et Nicolas ; le double Matthieu/Joffrey amène le 3ème point ; les
matches de Loloma et Clément sont arrêtés et partagés.

(Filière de qualification pour le Championnat de France)
Epreuve 2/2 (Graves & Sauternais 8 mai)

6 qualifiés, 3 podiums dont une victoire finale pour Margot CREUZÉ.
10 jeunes du club ont participé au championnat ; classement par points.
U12 Filles (8 participantes, 6 qualifiables) : Nouvelle victoire d’étape et victoire finale pour
Margot CREUZÉ (86) ; 6ème place de Manon PIQUOT, 10 ans (111), 5ème au
classement général. Elles sont toutes deux qualifiées pour la suite.
U12 Garçons (33 participants, 9 qualifiables) : Ilan DUFRENOY (77) et Maxence
BONNET (80) sont 2ème et 3ème de l’étape et du classement général, où ils sont
suivis par Antoine CHOTIN 4ème (9ème du jour avec 98) et Jad VIVIER 5ème (absent
pour cette étape). Eloi DU BOURGUET finit 15ème (9ème de l’étape, 98) ; Mathieu
SEPZ (110, 20ème), Noah VIEILLEVILLE (110, 20ème) et Raphaël ROMAINBUREAU (127, 29ème) n’ont pas marqué de points et se classent 20ème ex-aequo.
Le jeune Lucas BAUDIAUX n’a pas participé.
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(Filière de qualification pour le Championnat de France)
Epreuve 1/2 golf d’Albret /par 72 (26-27 mai)

10 qualifiables et trois victoires d’étape à mi-parcours...
14 jeunes du club s’étaient qualifiés pour cette épreuve régionale. Ils y ont été encadrés
par les bénévoles de l’Association, journées de reconnaissance comprises.
•

•

Minimes filles (12 pour 8 places) : Excellents débuts pour Camille QUEYREAU,
vainqueur de l’étape (78+79), d’ores et déjà qualifiée. Constance ADAMOSROUVIERE (101+123) est 9ème.
Minimes garçons (39 pour 25 places) : Théo LAVERGNE (75+72, 5ème) et
Alexandre MAUDUIT (79+83, 14ème) sont qualifiables. Aubin LACAZE n’a pas
participé.

•

Benjamines (13 pour 9 places) : Excellents débuts aussi pour Manon BETUING,
vainqueur de l’étape (76+82), d’ores et déjà qualifiée.

•

Benjamins (29 pour 16 places) : Arthur LAURENT (84+85) et Max BOMAIS (88+82)
sont 14ème et 16ème, dans les clous mais il faudra confirmer.

•

U12 filles (13 pour 10 places) : Margot CREUZÉ (94+108) et Manon PIQUOT
(108+125) sont 7ème et 12ème, sans surprise.

•

U12 garçons (32 pour 16 places) : Ilan DUFRENOY (75+77) et Maxence BONNET
(77+76) prennent les 2 premières places ; Antoine CHOTIN (104+94) est 10ème. Jad
VIVIER était forfait.

Suite et fin les 16-17 juin à La Nivelle.
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- Charlotte BUNEL termine 27ème aux Internationaux d’Espagne (11-13/05).
- Aux interclubs de Gironde séniors, nos équipes se classent 3ème (dames) et 5ème
(messieurs).
- Beau mois de mai pour Aubin LACAZE qui gagne près de 300 places au Mérite National
(voir ci-dessous).
- Grands Prix :
- Téoula (12-13/05) :
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- Mont de Marsan (25-27/05) : victoire pour Aubin LACAZE (71+72+71) ; &
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- Val de l’Indre (26-27/05) :
- Saint-Cloud (1-3/06) : 4
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- Royan (1-3/06) :
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- Merite National Amateur (au 31/05) :
o 9 joueurs sur 764 :
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14-17 juin : Chpt de France/ équipes mid-amateurs dames 1ère Div. (45 Les Aisses)
20-24 juin : Chpt de France/ équipes mid-amateurs messieurs 1ère Div. (Moliets)
21-24 juin : Chpt de France/ équipes 2 mid-amateurs messieurs (95 Mont Griffon)
16-17juin : Qualification régionale U16 (33-40-47-64) 2/2 (La Nivelle)
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1ère Div « Cotnareanu » : 45-Les Aisses (par 72) – 14-17 juin

Le maintien avec des regrets...
L’équipe : Charlotte MAGUIN-LEOPOLD (2), Delphine CHOTIN (3), Anaïs COMBES (4),
Maia LADUCHE (8) capitaine.
Qualifications (14-15 juin)
Après une première journée ratée (12ème avec 7 coups de retard sur la 11ème et 11 sur le
cut), notre équipe a bien réagi le lendemain avec le 4ème score du jour. Mais le trou était
trop important : ce sera la 11ème place à 7 coups du cut...
Les scores : Charlotte 85+80, Anaïs 88+79, Delphine 83+84, Maia (90)+(86).
Le classement (2 fois 3 cartes sur 4) :
1. Saint Cloud 466 - 2. Chiberta 468 - 3. Aix Marseille 484 - 4. St Germain 485 - 5.
Fontainebleau 485 - 6. RCF 491 - 7. St Nom 491 - 8. Bondues 492 - 9. Fourqueux 496 10. Bossey 497 - 11. Bx-Lac 499 - 12. Toulouse Seilh 505 - 13. Nivelle 506 - 14. Lyon
Salvagny 509 – 15. Domont 524 - 16. Toulouse 528.
16 juin, barrage : victoire 2/1 contre Lyon Salvagny
La logique (?) des index est respectée pour le double Anaïs/ Maia et Delphine qui gagnent
5/3 et 4/3. Charlotte échoue 3/2 dans le match le plus indécis... C’est LE MAINTIEN !

1ère Div « Puyforcat » : Moliets – 20-24 juin

Si près du Top 8... Mais le maintien dans la douleur !
L’équipe : Laurent MERIAUX (1) ‘’Lolo’’, Laurent MARTIN (1) ‘’Tintin’’, Matthieu
RODELLAR (1), Nicolas PIQUOT (1), Julien BEZIO (3), Clément DESCLAUX-CASSAGNE
(3), Joffrey BASQUE (4) capitaine.
Qualifications (20-21 juin)
Si la première journée est dans les objectifs (380, 8ème), la deuxième s’est révélée plus
laborieuse (388)... Et ça aurait pu être pire, vu les scores au passage du 9, heureusement
contrebalancés par de bons retour (-1 pour Matthieu, le par pour Julien et Lolo...).
Les scores : Tintin 72+78, Nicolas 74+78, Matthieu 79+75, Lolo 76+79, Julien 79+78,
Clément (81)+(84).
Le classement (2 fois 5 cartes sur 6) :
1. Bordelais 739 - 2. Prieuré 742 - 3. RCF La Boulie 750 - 4. Fourqueux 751 - 5. Toulouse
753 - 6. St Germain 756 - 7. Grange/Ormes 757 - 8. Fontainebleau 762 - 9. Bx-Lac 768 10. Domont 769 - 11. Bussy 770 - 12. Bondues 773 - 13. St Cloud 776 - 14. Strasbourg
783 – 15. Mérignies 787 - 16. Quétigny 810.
Barrage : victoire 3/2 sur Quétigny
On ne peut jamais être tranquille avec ces barrages ! 4 matches ‘’up’’ et un square au 9 ;
Tintin perd le 12 et le 13 et ne pourra revenir (défaite 3/1). Le double Julien/Joffrey,
pourtant 3 up au 6, se fait rattraper au 11 et perd d’affilée les 14-15-16 (défaite 3/2) ;

Heureusement, Nicolas l’emporte 6/5. Lolo, en tête (1 ou 2 up) depuis le début, a la bonne
idée de conclure au 17 (victoire 3/1). Reste Matthieu : redescendu à 1 up depuis le 9, il
bataille durement contre un artiste du petit jeu, qui partage le 16 de façon improbable... Au
17 c’est Matthieu qui cravate un petit mètre pour le birdie et la gagne. Green du 18 raté
pour les deux joueurs ; l’approche de Matthieu est somptueuse, son adversaire est moins
heureux et rate le putt qui suit ; c’est gagné !
NOTA : les clubs classés 1 et 2 de la qualification seront battus en 1/2 finale ; le champion
sera Saint-Germain.

Poule unique - 95 Mont Griffon – 21-24 juin

Finalement, mieux qu’en 2017
L’équipe : Orian CASTANIER (5), Ali KACI (3), Joël DELBEZ (5), Patrick TURANI (6), PierreHenry CHAZEAU (4).
Le staff : Alfred KHENCHOUCHE
24 clubs cette année (17 en 2017), pour 36 espérés, avec une équipe comportant 3
séniors, Ali, Joël et Patrick...
Qualifications (21-22 juin)
Deux journées très moyennes pour une 13ème place finale (16 qualifiés pour le tableau de
match-play).
Les scores : Ali 79+84, Joël 89+87, Pierre-Henry 89+(93), Patrick (0)+84, Orian (94)+(0).
Le classement (2 fois 3 cartes sur 4) :
1. Biarritz 471 - 2. Crécy 481 - 3. St Cloud 487 - 4. Bondues 488 - 5. Bussy 499 - 6.
Vaudreuil 504 - 7. Fontainebleau 504 - 8. Chantilly 506 - 9. Porcelaine 506 - 10. Mont
Griffon 507 - 11. Isle Adam 508 - 12. St Germain 510 - 13. Bx-Lac 512 - 14. Ozoir 515 –
15. RCF La Boulie 522 - 16. Wimereux 522 etc.
1/8ème finale : victoire 2/1 contre Bondues !
La bonne surprise : Orian ne fait qu’une bouchée de son adversaire (7/6), tandis que le
double Joël/Patrick l’emporte 4/3. Le match d’Ali (2 down après 11 trous) est partagé
1/4 finale : défaite 3/0 contre Bussy
Rien à faire contre cette équipe, pourtant du même niveau que nous et moins forte que
Bondues... Trois défaites 5/4 pour Joël/Pierre-Henry, Ali et Orian.
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(Filière de qualification pour le Championnat de France)
Epreuve 2/2 - La Nivelle/par 70 (16-17 juin)

11 qualifiés dont 3 titres et 2 podiums !
11 qualifiés sur 14, un résultat du niveau des années précédentes, mais avec de bons
espoirs pour la suite pour 5 d’entre eux.
•

•

Minimes filles (12 pour 8 places) : Camille QUEYREAU, signe sa 2ème victoire
(80+81). Constance ADAMOS-ROUVIERE (100+100) est 9ème.
Minimes garçons (39 pour 25 places) : Théo LAVERGNE remporte l’étape (71+70)
et le classement général ; Alexandre MAUDUIT se qualifie également à la 18ème
place (81+83, 20ème). Aubin LACAZE est directement qualifié de par son
classement national.

•

•

•

•

Benjamines (13 pour 9 places) : 2ème de l’étape (82+78), Manon BETUING termine
à la même place au départage.
Benjamins (29 pour 16 places) : Arthur LAURENT (91+83, 17ème) termine 18ème
mais bénéficie d’une wild-card de la Ligue ; Max BOMAIS (88+93, 23ème) est 23ème
au final.
U12 filles (13 pour 10 places) : Manon PIQUOT (106+112, 8ème) arrache sa
qualification du haut de ses 10 ans ; Margot CREUZÉ n’a pas participé, mais
bénéficie d’une wild-card de la Ligue.
U12 garçons (32 pour 16 places) : Ilan DUFRENOY (79+80, 4ème) et Maxence
BONNET (82+83, 7ème) conservent les 2 premières places, malgré leurs difficultés
du jour ; Antoine CHOTIN (88+88, 11ème) est également qualifié. Jad VIVIER n’a
malheureusement pas participé.

La suite les 9-10-11 juillet à Bordeaux-Lac pour la Finale Régionale sur 54 trous, avant les
Championnats de France (du 25 au 31 juillet à Bordeaux-Lac également).

(

)

*

- Championnat de France individuel Dames / Coupe Gaveau (Aix-les-Bains - 6-10
juin) : pas de cut (top 32) pour Charlotte BUNEL (39ème, 76+69).
- Championnat de France individuel Messieurs / Coupe Ganay (Bondues - 6-10 juin) :
pas de cut (top 32) pour Sam DUMEZ (41ème, 75+71).
- Classic Mid-am de Moliets (9-10/06) : victoire en play-off d’Anaïs COMBES (89+80).
Chez les garçons, 3ème place pour L. MERIAUX (76+73).
- Gala DUMEZ fait partie des 8 françaises de moins de 18 ans qui ont disputé le « Annika
Invitational Europe » en Suède (19-21/06). Malgré un bon départ (5ème), elle se classe
22ème à cause d’une dure 2ème journée dans le vent (75+84+73).
Elle a ensuite participé au Ladie’s British Open Amateur, où elle a raté le cut d’un coup
(77+78, 72ème).
Elle est sélectionnée pour l’équipe de France Girls..
- Sam DUMEZ a franchi le cut de l’Open International de la Mirabelle (Alps Tour, 2124/06 la Grange aux Ormes). Il termine 57ème (71+73+81+79).
- GRANDS PRIX :
- La Ramée /par 70 (9-10/06) : messieurs :
.

; dames :

- GP Jeunes d’Aubazine (9-10/06) : déplacement encadré par l’Association pour 7
jeunes du club. Tir groupé des U12 garçons avec I. DUFRESNOY (4ème), M. BONNET
(5ème), A. CHOTIN (7ème) et J. VIVIER (9ème). 2ème place pour la benjamine C. DAROS.
- Volcans (16-17/06) : Victoire d’Alexandre DECORDE (71+78).
- Vigiers (23-24/06) : Nouvelle victoire pour Alexandre DECORDE (74+71) ; Théo
LAVERGNE est 4ème (74+77).
- Palmola (29/06-1/07) : Victoire d’Oscar DESCLAUX (70+72+73), cut franchi pour
Aubin LACAZE (80+76+78, 35ème).
- Gujan (30/06-1/07) : Victoire de Clément DESCLAUX-CASSAGNE (76+74). Chez les
dames, Alice MEZIAT est 2ème (80+79) et Margaux BONAFÉ 5ème (82+82).

- Merite National Amateur (au 30/06) :
o 10 joueurs sur 769 :
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9-10-11 juillet : Chpt Régional <17 ans (Bordeaux-Lac)
17-20 juillet : Chpt de France par équipes garçons <17 ans 2ème Div. (Albi)
17-20 juillet : Chpt de France par équipes filles <17 ans 1ère Div. (Le Mans)
25-31 juillet : Chpt France individuel jeunes <17 ans (Bordeaux-Lac)
24-25 août : Trophée Séniors de Bordeaux
24-25 août : Critérium de Bordeaux
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(Qualification pour le Championnat de France)
Bordeaux-Lac (9-11 juillet)

4 qualifiés !
10 participants (9 en 2017), dont 5 U12 (3 garçons, 2 filles).
•

Minimes garçons (31 participants, 6 qualifiés) : Théo LAVERGNE (Matthieu
TAICLET (76+74+73) se qualifie à la 4ème place ; Alexandre MAUDUIT (88+84+77)
est 24ème.

•

Minimes filles (14 participantes, 3 qualifiées) : Mauvaise opération pour Camille
QUEYREAU qui termine 5ème à 3 coups de la 2ème place (79+85+81).

•

Benjamins (27 pour 8 places) : Arthur LAURENT (82+86+92) termine 25ème.

•

Benjamines (12 pour 4 places) : Belle 2ème place de Manon BETUING (78+77+80).

•

•

U12 garçons (25 pour 8 places) : Qualification pour Maxence BONNET (4ème,
80+75+75) et Ilan DUFRENOY (6ème, 77+83+78) ; Antoine CHOTIN est 14ème
(83+87+90).
U12 filles (16 pour 5 places) : 8ème place pour Margot CREUZÉ (96+88+89) ; bonne
expérience pour la plus jeune du lot - 10 ans- Manon PIQUOT (108+110+114).

Ces 4 qualifiés, plus le minime Aubin LACAZE - directement retenu par sa place au
Mérite national- joueront donc les Championnats de France du 25 au 31 juillet à BordeauxLac.

2ème Division A – Albi Lasbordes / par 72 – 17-20 juillet

Un Top 8 bienvenu !
L’équipe : 5 minimes Aubin LACAZE (hcp 2), Théo LAVERGNE (3), Alexandre MAUDUIT
(7), Loup BOUSSAC (12), Antoine MENA (12), et 3 U14 (1 obligatoire chaque jour), le
benjamin Arthur LAURENT (12) et 2 U12 Ilan DUFRENOY (10) et Maxence BONNET (11).
Le staff : Laurent ELDUAYEN, Bertrand SOTA.
8ème ex-aequo à l’issue du premier jour (total 309), nos jeunes ont ramené le lendemain le
2ème score du jour (295, soit +7 !), décrochant ainsi une bonne 5ème place.
Les scores : Aubin 74+73, Théo 73+74, Arthur 80+74, Alexandre 82+74, Antoine (85)+(0),
Ilan (0)+(81).
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1/4 Finale : défaite 5,0/2,0 contre Touraine
Bonne résistance du double Loup/Maxence (défaite (2/1) et victoire au 20ème pour
Aubin/Théo. Dans les simples, défaites 7/5 d’Alexandre et 3/2 d’Ilan ; Théo échoue au 18,
revenu de 4 down au 14... Arthur et Aubin sont arrêtés. La marche était vraiment haute.

1ère Division – Le Mans / par 70 – 17-20 juillet

Le Top 16 souhaité
L’équipe : 3 minimes Camille QUEYREAU (7), Constance ADAMOPOULOS (18), Julie DO
CHI NAM (27), et 2 benjamines (1 obligatoire chaque jour), Manon BETUING (7) et Camille
DAROS (24).
Le staff : Michèle RAVAUT, Clément VIGIER.
32 clubs, qualification 36 trous ; les 16 premières jouent le titre, les autres les barrages
pour ne pas descendre (8 places). 12ème ex-aequo à l’issue de la première journée, notre
équipe a souffert pour arracher la qualification à la 15ème place.
Les scores : Manon 77+78, Camille 78+82, Constance(92)+(95).
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1/8 finale contre Saint-Cloud : défaite 2,5/0,5
Rien à faire contre cette équipe : défaites de Constance (7/5 contre une joueuse d’index
6,2) et Camille (2/1 contre une joueuse à 1,2) ; le match de Manon est partagé.

Bordeaux-Lac –25-31 juillet

4 sur 5 dans les Top 32 ; Manon finaliste !!
U12 garçons : Ilan DUFRENOY se qualifie à la 29ème place (77+77, 28ème ex-aequo), mais
échoue 4/3 en 1/16ème. Maxence BONNET est 43ème (81+79).
Benjamines : Manon BETUING se qualifie à la 29ème place (78+77, 25ème ex-aequo) ; elle
enchaîne les victoires 4/2 en 1/16ème, 2/1 en 8ème, puis en play-off au 20ème en 1/4 et à
nouveau au 19ème en 1/2... Elle échoue 2 down en finale (square au 16 !).
Minimes garçons : double qualification d’Aubin LACAZE à la 7ème place (75+69, 6ème exaequo) et de Théo LAVERGNE à la 27ème (75+73, 25ème ex-aequo) ; Aubin gagne son
1/16ème au 19ème mais échoue 4/3 en 1/8ème ; Théo perd son 1/16ème 1 down.
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Victoire d’Ali KACI
64 participants (dont 17 femmes).
Un play-off a été nécessaire chez les dames.
Messieurs : 1. Ali KACI (Bx-Lac) 75+70=145 - 2. Antoine LARRIBET (Bordelais) 76+74=150 Henri MASTANTUONO (Vigiers) 78+73=151 – 4. Gérard BOURDY (Bordelais) 77+74= 151 Jean-Philippe REYSS (Royan) 77+78=155...
Dames : 1. Carine BOURDY (Bordelais) 79+82=161 - 2. Sabine LAUGA (Pau) 82+79=161 Arianne RECIZAC (Aquitaine) 83+86=169 - 4. Françoise BEYNAC (Bx-Lac) 85+86=169 Corinne LAFITTE (Bx-Lac) 89+86=175 ...
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- Sélection de Gala DUMEZ en équipe de France pour le Championnat d’Europe Girls en
Suède (10-14/07). La France a terminé à la 10ème place, mais Gala a remporté les 3
foursomes qu’elle a disputés.
- Loretto Scottish Girls (Edimbourg 13-14/08) : 26ème place de Manon BETUING en U14
(84+84) ; 14ème pour Camille QUEYREAU en U16 (80+81).
- GRANDS PRIX :
- GP Jeunes Porcelaine (30/06-1/07) : U12 garçons : 5 "*,,: %%;
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- Médoc (16-19/08, par 71) : Brillante victoire de Charlotte BUNEL avec 12 coups
d’avance et un total à -13 (%!; %; ; ) ;
0 @
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%%; ;% ;% A 4
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- Merite National Amateur (au 31/08) :
o 11 joueurs sur 778 :
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o 8 joueuses sur 383, dont 2 dans les 50 premières : ! . <=5:?
/ "=,:
5 ": =(,.
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1-2 septembre : Chpt Régional /équipes séniors Messieurs 1ère Div. (Graves)
8-9 septembre : Chpt Régional /équipes séniors Dames 2ème Div. (Bordelais)
8-9 septembre : Chpt Régional /équipes séniors 2 Messieurs 2ème Div. (Périgueux)
12-16 septembre : Chpt de France équipes 2 séniors MM (Champ de Bataille)
13-16 septembre : Chpt de France /équipes séniors MM 3ème Div. (Gujan)
3-6 octobre : Chpt de France /équipes séniors 2 Messieurs (Haut Poitou)
6 -7 octobre : Chpt de France /équipes séniors Dames Promotion (Loudun)
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1ère Division - Graves & Sauternais (par 72) – 1-2 septembre

Service minimum
L’équipe : Joël DELBEZ (5), Patrick TURANI (5), Patrick BERSAC (6), Laurent
BOISDEVESYS (6), Patrice DUGUAY (6), Darius KUDU (6), Jacques MOULIA (6), David
SPECKENS (8).
Bien positionnée à la 3ème place le premier jour (total 402), avec un Laurent en feu, notre
équipe a piétiné le lendemain (413) pour une 7ème place finale décevante, mais assurant le
maintien en D1.
Les scores : Laurent 74+79, Joël 78+81, Patrick T. 77+86, Patrice 89+86, Darius (0)+81,
Patrick B. 84+(0), Jacques 89+(0), David (0)+(97).
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Ailette (par 72) - 7-9 septembre

Pas si loin...
Epreuve par équipes messieurs, 3 scores par jour, 2 retenus, cut après 36 trous pour les 9
premiers (36 trous le dimanche).
L’équipe : Alexandre DECORDE (-1), Marc SABRIA (0), Aubin LACAZE (2).
8ème au soir du premier tour (+1), malgré un quintuple bogey de Marc, la qualification était
à portée, mais 5 coups de perdus sur les 3 derniers trous ont sonné le glas de nos
espoirs : 13ème place...
Les scores : Alex 71+74, Marc 74+77, Aubin (80)+(79).
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2ème Division - Bordelais (par 67) – 8-9 septembre

Contrat rempli
36 trous stroke play ; les 3 premières montent en D1, les 3 dernières descendent en
Promotion.
L’équipe : Françoise BEYNAC (12), Marie-Hélène RONSSERAY (12), Dany CLAVERIE
(16), Corinne LAFITTE (19), Catherine SAUVAGET (19) capitaine.
Déjà 7ème le premier jour, 2 places de mieux que l’an passé...

Les scores : Corinne 83+81, Marie-Hélène 88+83, Françoise 86+91, Dany (94)+(97).
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2ème Division - Périgueux (par 72) – 8-9 septembre

Contrat rempli (bis)
Même formule que les séniors dames
L’équipe : Gérard PEYRICHOU (9) capitaine, Jean-Michel BAROS (9), Francis
PEYPOUQUET (12), Gérard ROBERT (12), Bertrand SOTA (14), Pierre-Paul LEMOINE
(16).
Régulière, notre équipe s’est maintenue à la 6ème place acquise lors de la 1ère journée, soit
3 places de mieux qu’en 2017...
Les scores : Jean-Michel 87+82, Gérard P. 89+88, Gérard R. 88+93, Francis (94)+(95).
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3ème Division C - Gujan (par 72) – 13-16 septembre

Enfin la montée en D2 tant attendue !
Après deux années frustrantes, la 3ème tentative a été la bonne.
L’équipe : Joël DELBEZ (5), Patrick TURANI (5), Patrick BERSAC (6) capitaine, Laurent
BOISDEVESYS (6), Patrice DUGUAY (6), Darius KUDU (6), Jacques MOULIA (6).
Jeudi 13 - vendredi 14 : qualification stroke play :
Une bonne 3ème place...
Les scores : Joël 81+81, Laurent 82+81, Jacques 85+83, Patrick T. 83+85, Darius 89+79,
Patrick B. 75+(0), Patrice (0)+83.
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Samedi 15 : 1/4 contre Gujan, victoire 3,5/1,5
Large victoire du double Laurent/Patrice 7/6, mais défaite 6/5 de Darius ; le capitaine
l’emporte 4/2 et c’est Joël qui apporte le point nécessaire (1 up contre un ancien équipier,
A. Vergne) ; le match de Jacques est partagé.
Dimanche 16 : 1/2 contre la Porcelaine, victoire 3,5/1,5
Le double récidive en mieux : victoire 9/7 ; les simples de la Porcelaine sont plus forts sur
le papier, mais Jacques l’emporte 4/3, Patrick T. échoue 3/2 et c’est encore Joël qui
conclut 1up, le match du capitaine étant alors partagé.

!"
- Internationaux de France Mid-amateurs (21-23/09, Lyon - par 72) : 3 joueurs du club y
ont participé et ils ont tous passé le cut. N. PIQUOT (75+74+75) et L. MARTIN
(72+76+76) terminent 11ème ex-aequo. Quant à Laurent MÉRIAUX (71+71+73), il
termine 2ème ex-aequo derrière un Suisse, il remporte en play-off le titre de Champion
de France mid-amateur 2018.
- Grand Prix Jeunes de Mont de Marsan (8-9/09) : 8 jeunes du club y ont participé,
encadrés par l’Association ; victoire de la benjamine Lisa STIEVENARD (75+79), et
podium pour Manon BETUING (81+83, 3ème) ; 3ème place également en U12 pour
Maxence BONNET (84+76).
- GRANDS PRIX :
o Saint Germain (31/08-2/09) :
o Bordelais (1-2/09) : dames :
+%-@=, 3
o Lacanau (15-16/09) : messieurs :
= 4A0A<- ! 3
C;<D-<%;
o Joyenval (14-16/09) :
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o Pessac (22-23/09) : messieurs : & % % %E<
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- Mérite National Amateur (au 30/09) :
o 11 joueurs sur 777 :
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o 8 joueuses sur 390, dont 2 dans les 50 premières :
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3-5 octobre : Chpt de France par équipes Séniors 2 messieurs (Haut Poitou)
6-7 octobre : Promotion Nationale par équipes Séniors Dames (Loudun)
13-14 octobre : Championnat du Club toutes séries
10-11 novembre : Hossegor Trophy /équipes messieurs
Vendredi 16 novembre : Assemblée Générale
Samedi 17 novembre : Pro-am et fête de l’AS.

www.asgolfbordeauxlac.com
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2ème Division - Haut Poitou (par 73) – 03-06 octobre

Descente en D3
L’équipe : Jean-Michel BAROS (9), Gérard PEYRICHOU (9), Gérard ROBERT (12),
Francis PEYPOUQUET (13), Bertrand SOTA (14), Pierre-Paul LEMOINE (16).
24 clubs pour cette 2ème division, avec 2 tours de qualification, les 8 premiers jouant
ensuite pour le titre, les 16 autres disputant les barrages (8 descentes).
Jeudi 3-vendredi 4/10 : Qualifications stroke play
Journées difficiles, loin de la qualification pour les 1/8èmes...
Les scores : Jean-Michel 92+93, Francis P. 99+104, Gérard P. 91+99, Gérard R. 107+(0),
Pierre-Paul (0)+(103).
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Samedi 5/10 : défaite en barrage 2,5/0,5 contre Besançon
Contre une équipe nettement plus forte, les défaites 2/1 de Francis/Bertrand et 4/3 de
Gérard P. ont scellé la défaite ; le simple de Jean-Michel est arrêté et partagé.

Promotion – Loudun (par 72) – 06-07 octobre

L’important c’est de participer...
L’équipe : Françoise BEYNAC (11), Marie-Hélène RONSSERAY (12), Dany CLAVERIE
(14), Corinne LAFITTE (15), Catherine SAUVAGET (18) capitaine.
10 clubs inscrits, 40 coups de trop pour la montée (1 place)...
Les scores : Marie-Hélène 87+95, Dany 87+95, Corinne 96+94, Françoise 91+100.
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Epreuves 1/2 (Gujan Mestras 7 octobre)
1 victoire et 3 podiums provisoires
17 jeunes du club (dont 7 filles) sont inscrits à ce Championnat, disputé selon les
catégories d’âge de 2019, avec un classement par points.
•

Minimes G (29 participants) : notre seul représentant Antoine MILAN est 14ème
(93)..

•

•

•

Minimes F (9 participantes) : triplé de Manon BETUING (78), Lisa STIEVENARD
(81) et Camille QUEYREAU (87) ; Constance ADAMOPOULOS est 5ème (106), Julie
DO CHI NAM n’a pas participé.
Benjamins (31 participants) : forte représentation du club (9 participants). Bonne
2ème place d’Arthur LAURENT (79) ; tir groupé de Ilan DUFRENOY (4ème, 86),
Antoine CHOTIN (5ème, 88), Maxence BONNET (5ème, 88), Romain DUALE (7ème,
94), Louis-Laurent GALOPPO (9ème, 95) et Eloi DU BOURGUET (11ème, 101) ;
Louis CANTELAUBE (121) est 24ème ; Roméo ISTE n’a pas participé.
Benjamines (8 participantes) : Camille DAROS est 5ème (103) ; Laure MILAN a du
abandonner.

Epreuve 1/2 (Graves & Sauternais 14 octobre)
1 podium provisoire
6 jeunes du club (2 filles) sont inscrits à ce Championnat, disputé selon les catégories
d’âge de 2019, avec un classement par points.
•

•

Garçons (31 participants) : Bonne performance de Louis CARDE (4ème, 89), qui a vu
son index passer de 35 à 24,8 ; Julien ROSAIN est 7ème, Hugo BEAUJOUAN 19ème
(112). Noah VIEILLEVILLE a été disqualifié pour mauvaise gestion d’un hors
limites.
Filles (6 participantes) : Margot CREUZÉ se positionne à la 2ème place (112) et la
U10 Manon PIQUOT à la 4ème (113).
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Marc SABRIA et Charlotte BUNEL Champions 2018 !
Ce sont au total près de 130 participants (dont 33 féminines), dont 118 sur 36 trous, qui
ont bataillé principalement sur La Jalle. 9 jeunes de moins de 12 ans ont joué 18 trous le
samedi sur les Etangs et 18 trous à Langon le dimanche, dans le cadre du Championnat
de Gironde. Une catégorie « U14 » a été créée pour la première année.
Chez les messieurs, on retrouvait 39 joueurs de handicap 11, dont 18 en 1ère série (hcp
6). Deux scores sous le par le samedi, réalisés par nos deux Espagnols Marc SABRIA
(69) et Joël GIRBAU (70). Le lendemain, Marc récidivait (71), imité par Alexandre
DECORDE. Joël (73) sauvait sa 2ème place pour un coup, Clément DESCLAUXCASSAGNE (72) complétant le podium.
Bonne participation des dames (9 de handicap 11). Charlotte BUNEL a mené de bout en
bout, tenant à distance Amélie JAMEAU et Alice MEZIAT. C’est son 5ème titre après 2010,
2013, 2016 et 2017).
1ère série MM :
2ème série MM :
3ème série MM :
4ème série MM :
5ème série MM :
6ème série MM :
1ère série D :
2ème série D :
3ème série D : 1.
4ème série D :
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U12 « Gironde » :
Autres U12 (9 trous) : garçons 1.
Séniors MM :
Séniors D :
Handigolf :
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- Evian Junior Event (19-21/10) : En tête à l’issue de la première journée, Gala DUMEZ a
nettement faibli par la suite et termine à la 6ème place (70+81+78).
- Interligues U12 (Massane 24-27/10) : Sélection d’llan DUFRENOY dans l’équipe de la
Nouvelle Aquitaine, finaliste contre Paris.
- Tournoi Fédéral Jeunes (Hossegor 26-28/10) : qualifiée par sa finale du Championnat
de France, Manon BETUING s’est classée 12ème (sur 20), avec un remarquable premier
tour (72+82+78).
- Championnat de France Cadets (Gouverneur 25-28/10) : pas de cut (15 places) pour
Margaux BONAFÉ (26ème, 82+82).
- GRANDS PRIX
Classic Mid-am de La Marterie (27-28/10) :
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Trophée des Régions (Fontcaude 2-4/11) :
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- Mérite National Amateur (au 31/10) :
o 11 joueurs sur 775 :
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o 8 joueuses sur 390, dont 2 dans les 50 premières :
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( )$*+, 10-11 novembre : Hossegor Trophy /équipes messieurs
18 novembre : Championnat de Gironde Benjamins/Minimes 2/2 (Lacanau)
25 novembre : Championnat de Gironde U12 2/2 (Bordeaux-Lac)
Vendredi 16 novembre : Assemblée Générale
Samedi 17 novembre : Pro-am et fête de l’AS.

www.asgolfbordeauxlac.com
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Tournoi par équipes masculines - Hossegor (par 71) – 10-11 novembre
Dans le dernier carré
L’équipe : Laurent MERIAUX/Lolo (0) capitaine, Laurent MARTIN/Tintin (1), Clément
DESCLAUX-CASSAGNE (2), Théo LAVERGNE (2), Marius CHARDON (3), Matthieu
TAICLET (4).
Accompagnateur : Alfred KHENCHOUCHE.
Qualification difficile, sanctionnée par une quatrième place bienvenue.
Les scores : Clément et Théo 74, les deux Laurent 75, Marius 81, Matthieu (85).
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Demi-finale contre Biarritz : défaites 4/3 pour le double Marius/Matthieu et pour Lolo, 6/5
pour Tintin ; matches square et partagés pour Théo et Clément.

Epreuve 2/2 (Lacanau 18 novembre)
1 victoire et 4 podiums
Ce Championnat, disputé selon les catégories d’âge de 2019, se déroule avec un
classement par points (entre parenthèses le résultat de la journée).
• Minimes G (29 participants) : notre seul représentant Antoine MILAN finit à la 18ème
place (93, 12ème pour la journée).
ème
• Minimes F (8 participantes) : triplé de Manon BETUING (79, 2
), Camille
ère
ème
QUEYREAU (77, 1 ) et Lisa STIEVENARD (87, 4 ) ; Julie DO CHI NAM est
6ème (99, 5ème) et Constance ADAMOPOULOS 7ème (n’a pas participé à ce tour).
ème
• Benjamins (31 participants) : confirmation de la bonne 2
place d’Arthur
LAURENT (83, 3ème) ; tir groupé de Ilan DUFRENOY, qui se hisse sur le podium
(81, 2ème), 4ème Maxence BONNET (84, 4ème), 5ème Antoine CHOTIN (86 5ème), 7ème
Romain DUALE (88, 6ème), 9ème Louis-Laurent GALOPPO (98, 9ème,) et 10ème Eloi
DU BOURGUET (94, 7ème), soit 7 dans les 10 premiers ; Louis CANTELAUBE
remonte à la 13ème place (101, 11ème) ; Roméo ISTE est 21ème (112).
ème
• Benjamines (8 participantes) : Camille DAROS finit 4
(94, 3ème)03) et Laure
ème
(102).
MILAN 6

!
L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l'Association Sportive s'est déroulée le jeudi
16 novembre à 18h30 au clubhouse du Golf.

Le bilan de l'année 2017 y a été présenté par le Président Cédric CALATAYUD, pour son
premier exercice, et les différents responsables ; il est consultable sur le site Internet de
l’association « www.asgolfbordeauxlac.com ».
Les élections pour les 4 places à pourvoir au Bureau de l'Association ont donné lieu aux
réélections de Cédric CALATAYUD, Francis BOITAUD et Claude MÉRIAUX, et à l’arrivée
de Michel TAICLET (suite au retrait de Christian BASQUE).
La composition du Bureau pour 2019 est inchangée et également consultable sur le site.
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La compétition en scramble à 5 a rassemblé 20 équipes, soit 100 participants, avec un
temps de jeu très correct de 5 heures.
La victoire en brut (-14 !) est à nouveau revenue à l’équipe de Matthieu TAICLET
composée de Tom DULONG, Alexandre MAUDUIT, Louis-Malo GRAPOTTE et Martin
PRADEAU, tous âgés de 16-17 ans
Le 1er prix net a été remporté (-23) par l’équipe emmenée par Joffrey BASQUE, avec Pierre
et Dominique BAUDRY, Eric et Nathalie BARRE.
Le clubhouse a affiché complet pour la remise des prix et son cocktail, précédés d’un
buffet « déjeunatoire » : un succès confirmé pour cette formule.

)
Epreuve 2/2 (Bordeaux-Lac 25 novembre)
Le titre pour Margot CREUZÉ
Ce Championnat, disputé selon les catégories d’âge de 2019, se déroule avec un
classement par points (entre parenthèses le résultat de la journée).
• Garçons (31 participants) : 6ème place finale pour Louis CARDE (97, 7ème) ; Julien
ROSAIN est 13ème (116, 22ème) et Hugo BEAUJOUAN 22ème (111, 18ème).
ère
• Filles (6 participantes) : Margot CREUZÉ l’emporte (88, 1 ) et la U10 Manon
PIQUOT est 4ème (121, 5ème).
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Mérite des Clubs dames
Une excellente 11ème place comme l’an passé (9ème en 2016, 13ème en 2014 et 2015,
19ème en 2013, 26ème en 2012 et 2011), 2ème club régional juste derrière Chiberta. Les 860
points marqués (955 en 2017) proviennent du maintien en D1 de l’équipe fanion (350), du
1/8 finale en D1 des U12 (175), des 8 joueuses au Mérite National (180), du maintien en
1ère division des mid-amateurs (140), de la participation des seniors en promotion (15).
Mérite des Clubs messieurs
Retour dans le Top 16 avec une bonne 13ème place, 3ème club aquitain derrière Biarritz
(2ème, champion de France) et juste derrière le Médoc (5 points d’écart). Sur les 1320
points enregistrés (935 l’an passé, 20ème) figurent : les 10 joueurs au Mérite National
(410), la remontée en 1ère division de l'équipe fanion (350), le 1/4 finale de l’équipe 2
(150), le maintien en D1 des mid-amateurs (140 points), la participation en D2 des U12

(100), la 13ème place à la Lignel (80), la montée en D2 des séniors (60) et la participation
des Seniors 2 en D2 (30, malgré la descente en promotion).
Mérite Espoir des Ecoles de Golf
Nous sommes à nouveau 4ème avec 2860 points (3060 en 2017), seul club régional dans
les 15 premiers. Total atteint comme l’an passé grâce aux 42 progressions d’index (1400
pts, plafond à 49 = 1600), au % de licenciés de 16 ans et moins (19%, 760 pts - plafonné
à 20% = 800), aux créations de licences moins de 13 ans (49, plafond à 20 = 400), aux
progressions d'index des moins de 13 ans (29, soit plus de 15 = 300) ; les 200 points
manquants viennent de la suppression du bonus Label EDG (200) pour tous (c’est
maintenant une condition de classement).
Mérite Performance des Ecoles de Golf
Du mieux avec la 16ème place avec 1400 points (20ème avec 1320 en 2017), 2ème club
aquitain : Championnat de France des Jeunes (590), 1/4 Finale en D1 équipe U16 filles
(350), Mérite Jeunes garçons (260), participation en D2 équipe U16 garçons (200), Mérite
Jeunes filles (70), suppression du bonus Label EDG (200).

Rappelons les classements individuels référencés plus haut :
Mérite National messieurs
o 11 joueurs sur 767 :
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Mérite National Dames
o 8 joueuses sur 391, dont 2 dans les 50 premières :
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Mérite Jeunes Garçons
5 sur 577 :
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Mérite Jeunes Filles
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- Margot CREUZÉ et Manon PIQUOT ont été intégrées au groupe U12 2019 de la
Ligue ;.Manon BETUING, Camille QUEYREAU et Ilan DUFRENOY dans le groupe U15.

Début de saison officielle le 8 mars à Moliets pour notre équipe masculine, et le 15
mars au Médoc pour notre équipe féminine, à l’occasion des Championnats
Régionaux (Nouvelle-Aquitaine).

