Episode n° 2 à St Laurent
Waouh ! Il y avait du monde et du beau ! En ce samedi 13 décembre
pour le 2éme GSJ de la saison qui se déroulait sur le parcours du
golf de St Laurent, 48 inscrits, la veille un temps exécrable et le
lendemain 48 joueurs, BRAVO la jeunesse, ça c’est GOLF ! Et si
j’étais Père Noël !! Je vous gâterais encore plus ! N’est-ce pas les parents ?
Bon revenons au golf, dès 10 h filles et garçons partaient à l’assaut des fairways, sac sur le dos à cause des
conditions météo, normales pour la saison et, malgré la fraîcheur matinale qui a tendance à figer le visage, le
starter faisait provision de sourires et même le ciel allait bientôt se mettre au diapason et nous couvrir de
douceur , ça c’est le sourire divin.
Donc tout va bien reste à attendre au recording les premières parties, elles arrivent, satisfaites de leur
prestation, grincheuses, ou bien joyeuses d’avoir joué plein de coups ! Nous avions omis de leur dire qu’en golf
il fallait jouer le moins de coup possible ! N’est-ce pas Titouane et Lou, mais quelle est belle votre candeur.
Tout le monde est rentré Monique s’affaire sur l’ordinateur et sa technique fait merveille, à la vue de son
swing informatique, elle est « scratch » ! Les classements tombent, Ouf !les impatients, avides de connaître
leur perf s’agglutinent devant la table des récompenses ou s’invite une équipe de fille, les ego en prennent un
coup !! Andréa et Maëlys vous êtes au golf ce que la rose est au jardin, gracieuse et parfumés de gentillesse.

1er Louis et Léopold
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2eme Andréa et Maëlys

3eme Matéo et Gaspard
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4eme Victor et Raphaël
50

Les réjouissances continuent autour d’un petit goûter gracieusement offert par le restaurateur, qu’il en soit
vivement remercié, que notre gratitude aille également à Blue Green et sa sympathique équipe menée par un
capitaine que dis-je colonel Olivier Charmont, toute notre reconnaissance également à l’A.S, à son président
Serge et à la dévouée Monique, aux pros Arnaud et Dom qui ont mis en place les repères parcours, aux parents
« caddies » d’un jour qui nous aident bien dans notre tâche et un GROS MERCI à ces jeunes golfeurs avec leurs
innombrables talents et ferveurs.
Prochain rendez-vous si le temps le permet le 25 janvier 2015 à Baden.
En attendant JOYEUSES FÊTES de fin d’année à toutes et tous
Je vous soumets une idée cadeau pour Noël avec humour bien sûr, UN REVEIL pour parents et jeunes !!! Qui
sonne fort et souvent!
Bien amicalement à toutes et tous et à l’Année prochaine avec la même passion
Le CD 56
Ci-joint également les résultats de la journée et les classements.

