
 FINALE REGIONALE 2014 des GREENSOMES PERFORMANCES

Une fois n’est pas coutume mais le compte rendu de la finale régionale 2014 des greensomes 
performances va commencer par des remerciements et des satisfécits à l’ensemble des personnes 

présentes sur le site de St Laurent, à l’organisation, à Blue Green et à ses collaborateurs, au 
restaurateur, aux joueuses et joueurs au comportement remarquable tout au long de cette journée et 

surtout à notre ami de longue date « le soleil » .
Après tirage au sort des rencontres du matin, en quelque sorte les demies finales, le club de la 

Freslonnière (35) était opposé aux Ajoncs d’Or (22) et ce sont nos amis du 35 qui l’emportaient sur les 
courageux du 22 qui se sont battus vaillamment sans pouvoir s’imposer , dans l’autre demie finale les 
locaux de St Laurent (56) rencontraient l’équipe de Carantec (29) et la victoire tombait dans l’escarcelle 
des Morbihannais , mais les Finistériens ont vendu chèrement leur pot ! entiel, belle bataille.

L’après-midi c’était les finales et pour la troisième place et c’est  non sans mal que Carantec 
s’imposait face aux Ajoncs d’Or  

Pour le titre de champion la  « Freslo » et St Laurent sortaient le grand jeu de la boite à suspens 
et tenaient en haleine les disciples de St Andrew qui suivaient leurs manœuvres, à toi, à moi jusqu’ au 
départ du dernier trou, avantage St Laurent et puis une approche assassine de Robin qui plante le 
drapeau, birdie d’un côté, par de l’autre, direction les plays offs ou la divine Lucile décide de prendre 
les choses en main, bien aidée par Jean Baptiste, deuxième trous !!! la mort subite donne son verdict , 
ce sera la Freslo enjouée, devant St Laurent bien triste de devoir accepter la défaite après avoir côtoyer 
longtemps la victoire , que le golf peut être sans pitié parfois mais, beau quand l’Amitié atténue la 
douleur pour faire des pitchs dans les cœurs . 

LES RESULTATS     :             La FRESLO bat les AJONCS d’OR      13 à 5
  St LAURENT bat CARENTEC              11 à 7

Petite finale     :                  CARENTEC bat les AJONCS d’OR      10,5 à 7,5

Finale     :                             LA FRESLO  -- ST LAURENT                  9 à 9

victoire de LA FRESLO au deuxième trou des plays offs

Classement     :   1er LA FRESLO        2eme St LAURENT       3eme  CARENTEC     4eme  les AJONCS d’OR 

Merci à la ligue, à Serge, aux AJONCS d’OR, à CARENTEC, à St LAURENT et BRAVO A LA FRESLO


