96 joueurs face au redoutable terrain rennais.
Le grand prix de Rennes, 4e grand prix de la saison devrait voir encore cette année le terrain
poser quelques problèmes aux participants.

Magnifiquement préparé pour ce rendez-vous annuel du mois de mai, le terrain de Rennes, et
notamment les greens, ont été concoctés « aux petits oignons » par le maître du parcours à savoir le
greenkeaper Domnique Poirier, l’un des meilleurs techniciens de l’Ouest en la matière. Jugez plutôt,
ce week-end les greens rouleront à 3,40 m à la seconde, une parcours normal est souvent étalonné a
2.60 à la seconde. Depuis 2007 (Pacôme Lebret avait joué -5), le parcours Rennais est resté
invaincu, aucun vainqueur du GP n’a joué sous le par (la référence du parcours), qu’en sera t-il cette
année ? Tout le monde s’accorde pour noter la baisse de régime du golf Breton depuis quelques
années, cette épreuve Rennaise va en quelque sorte servir de révélateur. Le vainqueur de l’an
Dernier, Cedric Bertin, retenu par son travail sera absent, par contre François Gibert (vainqueur
2 009), Pierre Henri Philippe (Vainqueur 2 008) et Pacôme Lebret (vainqueur 2 007) seront
présents. D’autres joueurs de renom seront ce week end à Rennes, on pense tout d’abord au joueur
le mieux classé à savoir le Baulois Yohann Desrousseaux ainsi qu’à son compatriote de club
Lambert Cochet et aussi le Nantais Benoit Lucas, une redoutable armada Ligérienne. Les locaux
sont également avides de victoire, Charly Venien, le nouveau Rennais et vainqueur il y a quelques
semaines à Saint Laurent est l’homme en forme du moment mais il devra compter avec ses
camarades de club Nicolas Vandesbussche, François Erambour, Médéric Cocaire et Antoine Lairy.
Chez les filles, la Caennaise de Valqueven, Charlotte Blanchard, va retrouver son « amie
héréditaire », Marie Sophie Blond (Bondoufle Val Grand), les deux joueuses ont été seules ces
dernières années à faire la pluie et le beau temps sur les fairways Bretons, cette année Paulline
Loulier (Caen) et dans une moindre mesure Anne Macher-Talibart, Hélène Malvy pourraient se
même à la fête. Un terrain sec, des greens roulants et qui tiennent la balle, le spectacle devait être à
la hauteur dès samedi 8 h, heures de départ des meilleurs joueurs et joueuses.

