COMITE 35
CHALLENGE GREENSOME MATCHPLAY DES – 13 ANS
2éme TOUR ET RESULTAT CUMULE SUR LES DEUX TOURS

Nous nous sommes retrouvés pour ce 2ème tour sur le parcours 9 trous du Golf de Saint Malo que
nous remercions pour son accueil et la mise à disposition du terrain pour les jeunes .
Sylvie Rochard, locale de l’étape nous a aidé à configurer le terrain, Claude Darengosse toujours
présent pendant la compétition !
La météo n’était hélas pas dans un bon jour, et je félicite vivement tous les participants et
accompagnateurs qui ont défié la pluie et le vent durant toute la journée ! Encore plus fortement
pour le « greensome espoir » dont c’était la première, et qui sont allés jusqu’au bout ! Bravo !

Les hésitations du 1er tour ont fait place à une rigueur et un bon déroulement. La formule bien
comprise, l’esprit Equipe et Club fonctionnant vraiment.
Pour les plus jeunes le comptage des points sur un trou est encore difficile, les conditions n’ont pas
non plus toujours aidé à des scores faibles ! Et comme la notion Gagné/Egalisé/Perdu est bien
intégrée nous avons eu quelque fois des "recomptages" sérieux mais fairplay !
Quelques difficultés pour certains à composer une équipe complète en raison des grippes – le Club
des Rochers Sévigné n’ayant pu aligner qu’un duo.
Toute fois Dinard et St Malo ayant des équipes en Espoir (3 duos ) nous avons pu faire tous les
matchs.
Encore bravo à tous les participants, continuez à jouer et vous entrainer dans vos clubs en gardant
cet esprit du jeu et de l’envie d’aller jusqu’au bout, ce n’est jamais perdu !

RESULTATS :
DU CUMUL DES 2 TOURS :

De la journée du 13/2/2011
ESPOIR : St Malo /Dinard : St Malo au dernier trou !
PERFORMANCE :

1er

Freslonnières Cap Malo

Vainqueur sur les deux Tours

2ème

Dinard

pour la finale Régionale à Cicé :

3ème

St Malo

Club Freslonnière-Cap Malo

4ème

Rennes

5ème

Cicé

6ème

Rochers Sévigné

FELICITATIONS !!!

