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Championnat de france élite Dames à Dinard

Ludivine Kreutz s’impose au dernier tour
En embuscade samedi à deux coups du leader, Ludivine Kreutz, 18e joueuse
Européenne en 2006, s’impose avec deux coups d’avance.

En rendant dimanche une carte de 67 (+1), Ludivine Kreutz a été la plus régulière
durant ces trois jours du championnat de France Dames, avec trois cartes
progressives : 71, 70 et 67. « C’est un parcours auquel il faut s’adapter. Je ne
l’avais pas joué depuis 11 ans. J’ai joué de mieux en mieux tour après tour, et puis là,
j’ai eu un bon chipping et rentré de bons putts. Je suis très heureuse d’ajouter à mon
palmarès cet Omnium, et mon nom à ceux de grandes joueuses de notre histoire. Et
de gagner en présence de Lally Segard, de Claudine Chatrier, et à Dinard qui a une
si belle histoire. Enfin, c’est bon pour le moral juste avant de reprendre le circuit, ça
permet de s’évaluer, de voir si le travail hivernal a payé, d’ajuster encore quelques
petites choses. » Déclarait hier en salle de presse la lauréate. Sur la seconde
marche du podium on trouve la toute nouvelle joueuse pro Anne Lise Caudal qui
plaignait d’avoir mal putté mais qui débute toutefois fort bien la saison. A la
troisième place on trouve Gwladys Nocera fort contrarié par son putting qu’elle
qualifiait elle-même de "pathétique". Barbara Genuini (Valescure) est la première
amateur avec un total de + 8, et devrait se présenter en fin d’année aux cartes
Européennes avec de bons arguments, « Je suis ravie d’avoir tenu la pression
aujourd’hui avec deux proettes dans ma partie, et en signant même un birdie pour
finir. Je repars avec une nouvelle approche du jeu ; pendant ces trois jours j’ai
appris à jouer avec ma tête » expliquait la jeune Sudiste. Mélodie Bourdy vainqueur
l’an dernier termine également à la 4e place en compagnie de Fany Schaeffer. « Un
parcours qui s’est magnifiquement défendu, c’était notre souhait de fournir à ces
filles un parcours à la hauteur de leur talent. Cette compétition va s’ancrer
dorénavant à Dinard dans les années à venir » nous confiait hier soir Marie
Christine Paris la président de Dinard Golf. Du coté des joueuses locales à noter le
très bon parcours de Caroline Afonso (St Laurent) la toute nouvelle championne de
France amateur, Virginie Auffret (Pro) termine quand à elle à la 21e place. Cette
compétition a été une excellente mise en jambes pour les pros françaises qui vont
toutes se retrouver dans 15 jours à Ténérife pour le début du Ladies European Tour.
Classement final :
Ludivine Kreutz (pro) + 4
Anne Lise Caudal (Pro) +6
Gwladys Nocera (Pro) + 7
Barbara Genuini (Am) +8
Mélodie Bourdy (Pro) +8
Fany Schaeffer (pro) +8
Alexandra Vilatte (am) + 10
Morgane Bazin de Jessey (am) + 11
Stéphanie Arricau (pro) +12
Jade Schaeffer (pro) +12
Caroline Afonso (am) + 13




