
 Pour leur 2 ème rendez vous les Greensomes performances 2013 étaient conviés par le golf du 
Lac au Duc à PLOERMEL, à swinguez sous le soleil, bien présent et bienfaiteur.

Les départs ce sont effectués de 11h à 12h, repères boules rouges avec le droit de placer la 
balle sur le fairway, chariot autorisé, dans l'ensemble il est à noter le bon état du terrain et des 
greens (un peu humide par endroit) au regard des conditions climatiques de ces dernières 
semaines.

24 jeunes ont participé à ce greensome performance en match-play venant de 6 clubs du 
Morbihan : BADEN, CADEN, LAC AU DUC, PLOEMEUR, RHUYS-KERVER, SAINT 
LAURENT, le club de QUEVEN était exempt pour ce tour.

Tout le long du parcours on pouvait voir des sourires sur les visages des enfants, et surtout 
une envie de taper la balle. On a pu assister à de très beaux départs et aussi à quelques 
égarements car la pression était trop forte pour certains.

En suivant les parties on pouvait constater dans certains cas, quelques méconnaissances dans 
l'application des règles, mais tout cela va s'améliorer avec la pratique.

Sur le parcours des petits conseils étaient donnés par les parents et les accompagnateurs 
beaucoup plus déstabilisant que motivant pour les joueurs, ce genre de comportement est 
irresponsable, le CD 56 va devoir prendre des initiatives pour ne pas laisser perdurer ce non 
respect du règlement, édicté et transmis aux intéresses en début de saison.

Nous préférons plutôt saluer les encouragements prodigués à la fin de chaque trou, par les 
accompagnants déférents et attentifs au bon déroulement de cette journée très conviviale.

La compétition s'est terminée vers 14h30, les enfants ont vérifié et rendu leur carte de scores 
au recording, avant d'être invités par l'A.S à prendre un goûter généreux bien mérité. 

Il y a eu de très bons résultats pour les équipes de RHUYS et de BADEN, en ce qui concerne nos 
jeunes golfeurs du LAC AU DUC, une victoire et une défaite cela est très encourageant pour la 
suite du championnat. Et puis vint le temps d'annoncer les résultats des rencontres et du 
classement après deux tours, derniers sourires, et l’on se dit au revoir et à bientôt, 

Le prochain Greensome performance ce déroulera a BADEN le 17 Mars 2013. 

Je remercie toutes les personnes présentes, ainsi que ceux qui m'ont aidé dans l'organisation 
de ces rencontres. Un merci particulier à Gwen Marion directrice Blue Green du golf du Lac 
au Duc, et surtout un grand merci au représentant du CD 56 pour tous ses précieux conseils 
afin que ce Greensome se déroule dans des conditions optimums.

Hervé Coyac 

Responsable jeunes du Lac au Duc.


