
 

GREENSOME JEUNES (GSJ) de Ploemeur Océan 

du dimanche 23 novembre 2014 

Pour ce premier rendez vous de la nouvelle saison 2014 / 2015  le CD 56 organisait la         
première  des cinq rencontres prévues  en greensomes  avec la participation  de presque tous 
les clubs Morbihannais . 

Dès 10 h  les jeunes , au nombre de 42 nés entre 2003 et 2006 qui avaient massivement       
répondu  présent , très encourageant en cette saison , de constater l’engouement  suscité par 
le golf , s’élançaient , conviés que nous étions à découvrir  leur swing et pour d’autres , les 
plus aguerris , leurs progrès , sur un parcours de bord de mer , bien exposé aux caprices du 
vent  et pour l’occasion bien arrosé , ce qui en aucun cas n’a  tempéré les ardeurs de nos va-
leureux golfeurs , ni refroidie au figuré ! leur ambition , bien  au contraire , devant les hésita-
tions des organisateurs , ils ont décidé de braver les éléments , à en rendre vert de peur le 
parcours de Ploemeur ! BRAVO la relève , gardez cet état d’esprit et le golf vous apportera 
beaucoup de satisfaction.  

Revenons à l’aspect sportif pour décerner les compliments d’usage à tous , mais surtout en 
applaudissant des deux mains  la performance générale des équipes qui ont tenu à relever le 
défi et de belle manière. 

Brillante prestation de Kelvin et Romain de Val Quéven qui devancent Viktor et Mathis de    
Ploemeur et Louis et Raphaël de St Laurent sur 9 trous départs repères rouges . 

Pour les plus jeunes qui démarraient des départs avancés , la compétition se fit sur 5 trous , 
météo oblige et c’est Capucine et Baptiste de Ploemeur  qui prenaient la 1ére  place devant 
Nathan et Simon de St Laurent , suivis de Raphaël et Victor du Lac au Duc . 

Et la fête  n’était pas terminée car nos amis de Ploemeur , récidivistes !! , ils ne savent faire  
autrement tellement leur sens de l’hospitalité est inné et oh combien naturel , ont donc pro-
cédé à la remise des prix et  ont convié , joueurs et parents à déguster boissons et pâtisseries 
« maison » , MERCI, Marc , Pascal et l’A.S pour cette journée qui bien que pluvieuse , restera 
ensoleillée pour tous les cœurs , car votre bienveillance rayonne de bontés. 

Remerciements également à toute l’équipe BLUE GREEN qui  nous a permis ce rendez vous ,      
aux pros et bénévoles des clubs qui motivent les jeunes pousses , aux parents qui accompa-
gnent leurs futurs champions ! sans omettre de saluer le restaurateur pour la mise à disposi-
tion de ses locaux et la qualité de son goûter . 

Prochain GSJ  mi décembre à Caden , les informations pour ce rendez vous suivront. 

Ci-joint tous les résultats de cette 1ére journée des GSJ 2014/2015 

 

Le CD 56 

 

 


